Lyon, le 21 novembre 2019

LETTRE AU SUJET DES JEUNES n° 2
Adressée à toute la famille du Prado en France
Bonjour,
Vous vous en souvenez, tous les animateurs de propositions pradosiennes en direction des jeunes
s’étaient retrouvés le 8 novembre 2018 à Limonest avec cette question : « En quoi le charisme
du Prado peut-il rejoindre et éclairer la vie de certains jeunes, aujourd’hui ? » Nous en
avions dégagé quelques pistes à explorer et à travailler, dont nous vous avions rendu compte
dans un premier courrier du 10 novembre 2018.
Notre petit groupe avait aussi pris la décision de poursuivre sa réflexion. Aussi, nous nous
sommes retrouvés le 4 novembre 2019, une dizaine de pradosien(ne)s (4 sœurs, 2 diacres et 1
épouse de diacre, 4 prêtres).
En repartant de notre lettre du 10 novembre 2018, nous avons fait le lien avec ce que nous avons
vécu cette année avec les jeunes. Puis à partir du travail de l’équipe éveil-jeunes des sœurs 1,
nous avons croisé ce vécu avec le synode 2018 sur « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ».
Plusieurs points sont ressortis de notre rencontre, qu’il nous semble important de vous
communiquer, dans cette 2e lettre.

La place des jeunes dans notre famille pradosienne
Tout d’abord, nous avons plus pris conscience qu’accompagner et former des jeunes comme
« disciples-missionnaires » (suggestion du pape François) fait partie intégrante de notre vocation
pradosienne. C’est peut-être une facette de notre charisme que nous avons tendance à oublier.
Or, le Père Chevrier a passé sa vie avec des jeunes, qu’il a voulu humaniser et évangéliser.
Le Synode de 2018 nous invite à nous mettre à l’écoute des jeunes et à nous laisser interpeller
par eux. Il ne s’agit pas de faire des choses pour eux, mais avec eux. Il insiste sur l’intergénérationnel et sur l’expérience de la synodalité : cette écoute réciproque, où chacun à des
choses à apprendre de l’autre. Si tous les pradosien(ne)s ne peuvent pas s’y engager
concrètement avec la même intensité, il serait dommage que cette préoccupation déserte nos
cœurs et que le Prado n’offre absolument rien à certains jeunes, capables de ressentir eux aussi
un attrait « pour le Christ et les pauvres ».
Nous ne voulons pas oublier les jeunes du milieu populaire ; et en même temps, nous pensons
qu’il est important d’être au service de tous les jeunes qui peuvent entendre l’appel à se faire
proches des pauvres. Le Père Chevrier n’a pas formé seulement des personnes du milieu
populaire. Il est donc important de ne pas réserver nos propositions à un seul type de jeunes,
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mais d’être ouverts à la diversité des jeunes. Nous avons insisté sur l’importance de la mixité,
que ce soit au niveau des milieux, de l’âge… et aussi de l’entre eux.

Le Synode sur les jeunes et le Prado
Beaucoup de points abordés au Synode de 2018 nous rejoignent : écoute, accompagnement,
formation, relecture. Nous nous sentons en harmonie avec ce que l’Eglise a discerné dans ce
Synode et nous nous inscrivons dans ses objectifs, tout en gardant notre spécificité.
- Certains jeunes vivent une 1ère expérience d’apôtres sans le savoir. Aussi, ils ont besoin d’être
aidés : pour se former – pour relire leur expérience – par un accompagnement en groupe et
plus personnalisé.
- Beaucoup de jeunes interpellent par rapport à l’écologie. Ils sont très sensibles à la sobriété et
au respect de l’environnement et font ainsi l’expérience de la liberté. Cela rejoint notre
engagement à la pauvreté et l’appel du Père Chevrier à aller en retranchant.
- Pour la plupart des jeunes fréquentant l’Eglise aujourd’hui, la porte d’entrée est la prière, la
liturgie. Mais le synode pointe d’autres portes d’entrée, qui nous rejoignent également : le
témoignage de la charité, l’importance d’une Foi qui nous transforme, dans une connexion
intime avec l’expérience concrète de chaque jour. Pourtant, les jeunes sont sensibles à la
beauté de la liturgie, même si elle est en lien avec leur vie quotidienne : au Prado, nous avons
à soigner la beauté liturgique, tout en restant dans la simplicité.
- Aujourd’hui, les jeunes demandent beaucoup de formation, d’enseignement. Au Prado, nous
avons à prendre conscience que nous avons notre propre manière d’ « enseigner » : avec
l’Evangile au centre et avec la pédagogie particulière du Père Chevrier, qui consiste à
« reprendre après avoir laissé apparaître les points à corriger », plutôt qu’en proclamant
d’emblée de grandes doctrines « qui ne vont pas toujours jusqu’au fond des cœurs » (une
manière de faire relecture).

Des propositions pradosiennes avec les jeunes ?
1) Les pastorales des jeunes de nos différents diocèses sont riches en propositions, avec les
différents mouvements ou groupes : il ne s’agit pas de faire des propositions en concurrence de
ce qui se fait déjà (propositions auxquelles nous pouvons participer), mais en collaboration et en
complémentarité, avec la spécificité du charisme pradosien. Nous sommes au service du
travail de Dieu et notre charisme est pour l’Eglise.
Il nous semble important de rester fidèles aux différentes propositions pradosiennes qui sont
faites aujourd’hui en direction des jeunes, tout en ayant le souci de mieux les articuler les unes
aux autres : par exemple, ces différentes propositions pourraient constituer différents modules
d’une même perspective de formation de « disciples-missionnaires ». Pour aller dans ce sens,
nous avons décidé de faire un flyer commun qui vous sera envoyé dés que possible.
Déjà cette année 2019, un tournant a été pris pour le week-end Life’Vangile, où nous avons pris
le chemin du synode et nous avons écouté ce que des jeunes ont vécu (ou désirent vivre) par
rapport à des expériences de solidarité et de proximité concrète avec des personnes en situation
de précarité. Pour certains, il s’agissait de leur permettre de relire leur expérience.
2) Au sujet de notre pédagogie : la fragilité faisant partie de l’ADN du Prado, nous avons
à montrer la simplicité de notre charisme en utilisant des moyens simples. De même, si nos
propositions touchent peu de personnes, nous remarquons que le petit nombre permet de
partager plus en profondeur : « Pour ceux qui sont là, cela vaut le coup de le faire, c’est une
expérience forte. »
3) Il n’y a pas forcément de suite immédiate à un temps fort vécu ensemble au Prado, mais
nous avons à soigner un travail de liens par la suite : veiller à se saisir de toutes les occasions.

4) Pour l’été 2020, nous prévoyons une nouvelle proposition en Vendée mi-Août dans un
camping accueillant des familles qui partent pour la première fois en vacances. Nous voulons
progresser pour construire et présenter cette proposition comme un temps de formation de
« disciples missionnaires ». Aussi, il nous est apparu important de mieux annoncer que cette
proposition veut permettre à des jeunes de connaitre Jésus Christ et de le servir par la
rencontre et l’agir auprès de ces familles. Cela se fera aussi en soignant les partages
d’Evangile, la prière/liturgie et la relecture quotidienne des journées auprès des familles. Nous
comptons sur vous pour relayer cette proposition bientôt !
En voulant proposer le charisme pradosien à des jeunes, nous le creusons pour nous-mêmes.
Nous retrouver pour partager autour de nos différentes expériences avec les jeunes à travers les
propositions faites par la famille du Prado nous remotive. Cela donne du sens à ce que nous
faisons parfois seul dans notre coin. Cela nous fortifie et nous permet de préciser les objectifs
que nous poursuivons, en nous rappelant qu’Antoine Chevrier avait le souci d’une formation
humaine et chrétienne pour tous. Il voulait faire des jeunes de vrais chrétiens.
Sur Lyon, différentes propositions sont faites, mais il est important de se soutenir pour que
d’autres propositions puissent naître dans d’autres régions. Pour continuer dans ce soutien et
pour approfondir les propositions faites, nous avons pris date pour le 2 novembre 2020.
À noter aussi que par la présence de Philippe Brunel au Conseil d’Administration de
l’association du Prado Rhône-Alpes, un travail avec les cadres commence à se faire pour insister
sur la dimension d’intériorité dans le projet associatif pour les jeunes accueillis.
Si vous avez des questions, des réactions, des suggestions à nous faire… n’hésitez pas, elles sont
importantes pour nous. Nous en avons besoin pour avancer ensemble au service des jeunes.
Bonne fête du 10 décembre à tous !
Très fraternellement,
Annie et Jean-Claude Couraud (séjour Prado Jeunes en été) ;
Bernard Alphonse (JOC dans le Rhône ; WE Life’vangile) ;
Marie Jo Bellerre (Equipe Eveil Jeunes des Sœurs ; WE Life’vangile ; Partage-PrièreParole ; Open Church ; Pastorale des Jeunes de Lyon avec le projet St André) ;
Nicolas Pasquiet (Séjour Prado Jeunes en été, JOC en Vendée) ;
Bienvenu Babindama Kokani (accueil chapelle du 13 ; Partage-Prière-Parole) ;
Loli Casado Navaro (Partage-Prière-Parole ; Open Church) ;
Elisabeth Garel (Responsable de la Maison St Claude à Limonest) ;
Joseph Nikiema (Responsable Maison St André à Limonest) ;
Philippe Brunel (Responsable prêtres du Prado de France ; WE Life’vangile ; Journées
Pélé Jeunes ; Open Church) ;
Christiane Reulier (Equipe Eveil Jeunes des Sœurs ; Journées Pélé Jeunes ; Séjours
immersion ; Pastorale des Jeunes de Lyon avec « Marthe et Marie » ; Open Church).
PS : L’exhortation apostolique « Christus Vivit » que le Pape François a écrit à la suite du
document du synode des jeunes s’inspire de nombreux passages de ce document final. « Christus
Vivit » s’adresse aux jeunes, mais aussi à toute l’Eglise : « à tout le peuple de Dieu »… A lire et
à faire connaître pour que toute l’Eglise avance dans ce travail avec les jeunes et pour que les
jeunes puissent se sentir vraiment partie prenante de l’Eglise.

