
Inscription : 

Vous pouvez la renvoyer, de préférence par courriel, 

dès maintenant et avant le 15 Juillet 2019 

au trésorier de la Fraternité des diacres du Prado 

Jean Claude COURAUD 
Le Pâtis-Neuf 

Varades 
44370 LOIREAUXENCE 

06-95-72-32-05  jeanclaude.couraud@free.fr 

 

 

A bientôt, la joie de vivre ce temps ensemble 
 

Pour tout renseignement complémentaire 

DELARUE Jean : 06 74 43 75 25    jd.delarue@gmail.com 

COURAUD Jean Claude 06 95 72 32 05  jeanclaude.couraud@free.fr 

BRUNEL Philippe 06 25 13 07 21 philippe.brunel@leprado.org 

  

 

 

 

 

RETRAITE DES DIACRES ET DE LEURS EPOUSES EN 

LIEN AVEC LE PRADO 

 

« Travaillez à devenir des saints » 
Bienheureux Antoine Chevrier 

Comment vivre cet appel comme un chemin de joie à la 

lumière de l’exhortation apostolique du Pape François  

«  Soyez dans la joie et l’allégresse »  

 
Prêchée par le Père Robert Daviaud, prêtre 

du diocèse de Luçon et ancien responsable 

du Prado Général 

Du Mercredi 21 Août 2019 à 12H  

Au dimanche 25 Août 2019 à 14H 

Limonest  

 
Maison Saint André  

2054 chemin Saint André 69760 LIMONEST 

04 78 35 14 30 

mailto:jeanclaude.couraud@free.fr
mailto:jeanclaude.couraud@free.fr
mailto:philippe.brunel@leprado.org


Cette retraite s’adresse : 
- aux diacres et épouses qui sont associés.es au Prado de France 

- aux diacres et épouses en lien avec le Prado depuis plusieurs 

années et qui se posent la question de s’associer au Prado de 

France pour suivre Jésus-Christ de plus près. 

Ainsi cette proposition n’est pas réservée à quelques-uns.es, mais 

s’adresse à tous ceux qui cheminent depuis 2 ou 3 années avec le 

Prado. 

Cette retraite a pour objectif d'aider les diacres et leurs épouses à 

discerner, afin de prendre la décision -  ou non - de s’engager au 

Prado en prenant le Père Chevrier pour guide Il sera possible de 

prendre un temps personnel avec un Prêtre ou avec un membre du 

Conseil des Diacres. 

Une Retraite pour : 
- relire sa vie à l’écoute de l’Evangile et des Béatitudes 

- se mettre devant l’appel à la sainteté  

- profiter de temps d'échanges en petits groupes, en couple, de 

temps personnel, seul(e) ou avec un prêtre. 

- approfondir, à l'aide de l'Etude d'Évangile, notre chemin de 

disciple et d'apôtre. 

- prendre le temps de mûrir ce nouveau pas à faire vers 

l'engagement en tant que diacre et épouse associé.e au Prado. 

- discerner, répondre à un appel et vivre une nouvelle étape ; 

 

Ces 4/5 jours nous permettront d'accueillir et de méditer, avec 

l'aide du Père Robert Daviaud, la Parole de Dieu et l’exhortation 

apostolique du Pape François « Soyez dans la joie et l’allégresse ». 
 

Le déroulement détaillé de la retraite vous sera envoyé fin Juin 

 

 

 

Nous autres, gens ordinaires 

IL y a des gens que Dieu prend et met à part. 

Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne "retire pas du 

monde". 

Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer 

ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. 

Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires.  

Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires.  

Ce sont les gens de la vie ordinaire. 

Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. 

Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères 

invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée sur eux.  

Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette 

rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre 

sainteté.  

Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce 

nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. 

Madeleine Delbrêl 

Merci d’apporter 

le texte et votre 

bible  



Inscription de préférence par courriel RETRAITE DES DIACRES et EPOUSES en lien avec le PRADO 

 

Vous pouvez envoyer votre inscription au Trésorier de la fraternité des diacres du Prado, dès maintenant et avant le 15 juillet  2019 

Jean Claude COURAUD     Le Pâtis-Neuf     Varades       44370 LOIREAUXENCE Tel 06-95-72-32-05  Mail :  jeanclaude.couraud@free.fr 
 

NOM :     Prénom(s)  

 

Adresse : 

 

Tel :     Courriel : 

 

Tableau à remplir  

Mardi 20 Mecredi21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi  24 Dimanche  25 

Déjeuner       

Diner       

Nuit et petit déjeuner       

 

Merci d’inscrire le nombre de repas et de nuitées dans chaque case  

Possibilité d’arriver la veille selon les disponibilités de la maison, dans ce cas merci de nous le signaler le plus tôt possible.    

 

Pour information, voici les tarifs pour cette rencontre des épouses et diacres du Prado :   

 

Frais administratifs ; Prise en charge par la caisse des Diacres 

Repas et hébergement : 

13.00€ le midi 

12.00€ le soir 

22.00€ la nuit et petit déjeuner (draps compris). 

 

 

La pension complète :   

 

47€ par jour et par personne  

44€ (-3€) par  personne et par jour pour un couple 

Cette somme ne doit en aucun cas empêcher une personne ou un couple de venir.  

Nous vous encourageons à solliciter vos diocèses. En effet, de nombreux diocèses prennent en charge les frais de formation et/ou de retraite. 

La Caisse de solidarité des diacres du Prado peut être également sollicitée, nous avons un budget spécifique pour la solidarité entre nous, n'hésitez pas à prendre 

contact avec le trésorier ! 

N'envoyez pas de chèque avec votre inscription, le règlement se fera sur place à Limonest. Merci ! 

A bientôt, la joie de vivre ce temps ensemble 

Pour la soirée festive : 

Chacun.e pourra apporte une 

spécialité de sa région et ses talents  

mailto:jeanclaude.couraud@free.fr

