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 Une question de  
 

 
 

C’est une question qui m’a été posée il y a bien longtemps, en février 2003 (par certains d’entre 
vous, qui se reconnaîtront sans doute) : qu’est-ce qui fait la spécificité, l’originalité, la particularité 
des pradosiens ? Si la question est assez simple, la réponse est plus compliquée à donner. Ce qui est 
en jeu et que les récentes assemblées du Prado général et du Prado de France ont abordé, c’est le 
charisme du Prado. 

Il faut sans doute relire les Constitutions, en particulier le n. 45 : « “Il faut instruire, non par de 
grand discours qui ne vont pas jusqu’au fond du cœur des ignorants, mais par des instructions très 
simples et à la portée du peuple” (cf. Lettre 102). 

« Pour annoncer Jésus Christ aux pauvres, nous devons chercher à élaborer une parole de foi 
simple et directe, en prenant en considération ce qui a du poids dans les réalités de leur vie et en 
trouvant les mots qui leur parlent. 

« Pour “faire le catéchisme” en fidélité à la Parole de Dieu et aux enseignements de l’Église, 
notre cœur et notre prière seront comme un creuset où l’Évangile et la vie des hommes, longuement 
médités, se rencontrent et s’éclairent mutuellement. “Ce n’est pas le livre qui instruit, c’est le 
prêtre” (cf. VD 450). » 

Pour faire bref, c’est moins ce que nous disons ou que nous faisons qui révèle le charisme du 
Prado, c’est ce que nous sommes, chacun pour sa part et tous ensemble. La famille du Prado est un 
signe prophétique donné à l’Église tout entière, qui rappelle la place privilégiée des pauvres dans le 
cœur de Dieu ainsi que la nécessité impérieuse et indispensable d’étudier Jésus Christ afin de le 
connaître, de l’aimer et de le suivre, afin de le faire connaître. 

 

 Étienne KERJEAN 
 Responsable de la Fraternité 
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RETRAITE ET VIEILLESSE 
 
 

1 – DÉBUT DE LA RETRAITE ET TROISIÈME ÂGE 
 
 Plan psychologique  
 

Comment est vécu le passage à la retraite ? Dans la phase d’anticipation, ce vécu est souvent 
ambivalent : si l’on est soulagé à la perspective de voir disparaître un certain nombre de soucis, on 
peut aussi ressentir une sourde angoisse en prenant conscience que l’on se dirige vers la dernière 
partie de la vie. Ceci dit, je souligne deux points plus spécifiques.  
 

a) rendre sa retraite, c'est cesser d'exercer sa profession  
 
Disant cela, j'énonce une évidence. Mais il vaut la peine de s'y attarder un peu. On peut en effet 

envisager cela de plusieurs manières.  
 

* cesser d'exercer sa profession, c'est perdre un rôle social. Quand on est en activité, on est situé 
socialement. Dans l'exercice de la profession, on est reconnu par les autres, on a une utilité sociale 
évidente ; on peut mettre en œuvre toutes ses capacités, fruits d'une expérience accumulée au long 
de la carrière. Et voilà qu'en passant à la retraite, cela nous est retiré. Si nous nous sommes investis 
dans notre métier, nous avons l'impression qu'une part déterminante de notre identité disparaît du 
même coup. Nous voilà dépouillés d'une source importante de gratification ; nous ne sommes plus 
productifs. Cela crée un sentiment de vide : les relations habituelles ne sont plus là.  

Ce passage est souvent dur à vivre (surtout pour les hommes). C'est vrai également pour la 
génération actuelle qui a davantage valorisé le travail que celles qui lui succèdent.  

 
* prendre sa retraite, c'est avoir la possibilité de se réaliser autrement. Quand on est en pleine 
activité, on fait souvent des choses qu'on aime. Mais il arrive que cela pèse vers les dernières 
années. Parfois, on aurait eu envie de faire autre chose, mais cela n'a pas été possible. Alors, le 
moment de la retraite peut apporter le sentiment de délivrance par rapport à un travail ou des 
responsabilités devenus trop lourds. Il peut aussi donner l'occasion de réaliser des aspirations 
restées enfouies jusqu'à présent : certains peuvent alors donner libre cours à sens du bricolage tandis 
que d'autres s'investissent dans des associations, prennent le goût du voyage ou retournent à 
l’université. 

 
b) prendre sa retraite, c'est devoir gérer autrement son temps 

  
Quand on est pris par le métier, les journées et les semaines se remplissent d'elles-mêmes ; on 

n'est pas maître d'une bonne partie de son temps, qui est structurée de l'extérieur.  
Il n'en va pas de même pendant la retraite : le temps ‘professionnel’ est libéré. On est alors 

confronté à un temps qu'il faut organiser soi-même. Et l'on se trouve devant deux risques opposés, 
selon les personnes : le risque du vide si l'on ne structure pas soi-même le nouveau temps dont on 
dispose. ; le risque inverse de remplir le plus vite possible les cases vides, pour éviter l'angoisse de 
la nouvelle situation. En fait, il s'agit de trouver un nouveau rythme, le bon rythme, qui sera 
d'ailleurs variable selon les personnes et leur état de santé.  

 
Plan spirituel  
 
* une autre plénitude. Quand la vie se fait plus courte, et si on su trouver un rythme moins stressé 
que dans la vie active, on peut davantage goûter la plénitude du moment présent. Peut-être le 
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psalmiste pensait-il à cela quand il formulait la prière suivante : « Apprends-nous à compter nos 
jours, que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse » (Ps 90, 12). Cela peut entrer en résonance 
avec la dynamique de ce nouvel âge de la vie qu’est le « 3e âge ». Je l’ai dit : le passage à la retraite 
peut voir naître de nouveaux projets. Mais ceux-ci seront davantage colorés par le désir 
d’accomplissement personnel. En effet, sans doute qu’au cours de sa vie active on a freiné ses 
aspirations, on s’est oublié pour les autres et on a fini par prendre l’habitude de ne pas prêter 
attention à soi. Mais  on peut se demander s’il ne serait pas important de vivre de soi et pas 
seulement du désir des autres. J’aime l’expression de P. Guérin : « le devoir de la maturité est 
d’habiter sa maison ». Elle n’invite pas à s’enfermer chez soi et à verser dans l’égoïsme. Elle 
signifie que « pour bien accueillir l’autre, il faut avoir un chez soi » ; autrement dit, pour accueillir 
les autres avec tout ce que l’on est, il est important d’être pleinement soi-même. C’est pourquoi on 
peut dire qu’une des tâches de la maturité est de pouvoir « retrouver en soi son centre de gravité »1. 
On peut ainsi donner un témoignage essentiel à ceux que l’on rencontre, et qui souvent n’ont pas le 
temps d’être eux-mêmes : étant en paix avec soi, on est davantage disponible intérieurement peut 
les accueillir réellement.  
 
* les chemins de l'intériorité. Pour ouvrir cette réflexion, voici le témoignage de Jean Marquet, alors 
jeune retraité : « des événements intérieurs m'ont, ces dernières années, amené à intérioriser ma foi. 
Certes, je ne la sépare pas de l'espoir humain, de l'aventure collective, mais je suis plus conscient de 
la singularité du destin de chaque homme, plus familier du paysage intérieur sans la contemplation 
duquel je commence à croire que nous ne servons à rien ». J'aime dans ce témoignage que la 
découverte de l'intériorité ne soit pas synonyme de repli, qu'elle ne conduise pas à fuir les 
responsabilités à l'égard d'autrui. Elle est plutôt un approfondissement, qui conduit à prendre 
conscience du mystère qui est au cœur de chaque être humain, soi-même comme les autres. 

Jean Sulivan disait que le malheur de beaucoup est qu'ils sont « occupés, efficaces, mais 
qu'ils ont perdu leur singularité et leur parole intérieure ». Le désengagement relatif entraîné par la 
retraite peut être pour chacun l'occasion de trouver « sa propre loi intime de croissance »2, de 
trouver sa voix intérieure, peut-être étouffée dans la trépidation de la vie.  

 
* un témoignage différent. Le passage à la retraite peut favoriser le développement de relations plus 
gratuites, moins soucieuses de rentabilité, plus attentives à la singularité de chacun. Peut-être ce 
groupe social que sont les personnes du 3e âge pourrait-il insuffler d'autres valeurs à une société 
soucieuse de rentabilité immédiate et manquant souvent de perspectives larges. A ce sujet, un auteur 
parlait des "valeurs tierces" dont il pourrait témoigner : la frugalité face à la société de 
consommation ; le sens de la durée dans une société de l'éphémère ; le sens de la disponibilité dans 
une société où l'on s'enferme dans son rôle ; le sens de la faiblesse là où règne la loi du plus fort. 
Avec un autre langage, Pierre Talec écrivait : « il y a d'autres efficacités que celles de la rentabilité 
professionnelle, d'autres sources d'efficience que celle de l'action, d'autres joies que celles de la 
jeunesse ». C’est pourquoi quelqu’un suggérait qu’on retrouve à propos des personnes du troisième 
âge la signification qu’avaient les « anciens » dans les sociétés traditionnelles. 
 
2 – LA VIEILLESSE  
 
Plan psychologique  
 

Je voudrais maintenant présenter trois séries de réflexion à propos de processus 
psychologiques qui concernent assez directement l'ensemble de la vieillesse.  

 
a) un processus de simplification  

Le processus de vieillissement entraîne avec lui de la simplification : simplification des  
 
1 Les citations précédentes sont tirées de Paul Guérin, La maturité, un défi spirituel, Bayard, 2001, 

p. 102-103. 2 Jean Sulivan, Parole du passant, Le Centurion/Panorama aujourd’hui, 1980, p. 71 
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besoins, simplification à l’égard des biens matériels (même si on observe aussi ce que Guardini 
appelait un « matérialisme sénile »3. Quand ce processus a lieu, la personne peut se libérer 
intérieurement ; elle est moins sur la défensive, moins angoissée par l’avenir ; elle peut exprimer ce 
qu’elle pense réellement (qui peut être différent de ce qui convient).  

 
b) la tension intégrité/désespoir  
 

Ce qui est en jeu derrière ce titre abstrait, c'est la manière dont la personne âgée peut main- 
tenir un sens positif d'elle-même alors qu'elle perd peu à peu ses fonctions sociales et connaît un 
processus global de déclin physique.  

Quand il évoque cette tension, E. Erikson suggère que la personne âgée trouve son équilibre 
intérieur si elle accepte :  

* sa vie telle qu'elle a été, sans regret excessif pour les rêves non réalisés ou les expériences 
non vécues, sans être alourdi par le poids des moments difficiles.  

* ses parents (ou éducateurs) comme ayant fait leur possible, sans être parfaits pour autant. 
* la mort comme la fin inévitable d'une vie qu'on a vécue de son mieux.  
Ainsi, les personnes âgées sont affrontées à des questions radicales. Ce faisant, elles peuvent 

aboutir à la sagesse (elle aide à faire la part de ce qui importe vraiment dans la vie) : « si tu vieillis 
bien, tu t'allèges intérieurement » (une personne du Québec). Mais elles peuvent aussi se durcir, se 
renfermer sur elles ou agacer leurs proches par leurs certitudes.  

 
c) la relecture de l'histoire personnelle  

 
Partons d'une observation courante : on dit que les personnes âgées vivent dans le passé. On 

ajoute à propos de certaines qu'elles radotent, c'est-à-dire qu'elles racontent toujours les mêmes 
histoires. Il faut aller au-delà de cette observation.  

En parlant de relecture de l'histoire personnelle, je veux dire que les expériences passées, les 
conflits non résolus reviennent à la conscience. Si le processus n'est pas bloqué, ce passé parfois 
difficile peut être réintégré, la personne pourra se réconcilier avec la part de son histoire qu'elle 
n'avait pas encore acceptée ou qui était restée enfouie.  

Ce processus, qui n'est pas propre aux personnes âgées, peut prendre plusieurs formes, plus ou 
moins sereines, plus ou moins conscientes (place du rêve : cf. le film de Bergman Les fraises 
sauvages).  

Ce retour du passé a pour objectif une réorganisation de la personnalité moyennant la 
réintégration de ce qui émerge à la conscience. Autrement dit, le processus de relecture peut 
permettre d'acquérir l'intégrité évoquée plus haut. On peut dire en effet de la vieillesse que « seule 
elle offre l'occasion de comprendre, rétrospectivement, le sens des étapes antérieures, et le sens de 
la vie »4. 

 En fin de compte, on peut dire que si les jeunes font du sens avec leurs rêves, les personnes 
âgées en font avec leurs souvenirs. 

 
Plan religieux  
 

Pour terminer, je voudrais souligner deux traits d'une spiritualité de la vieillesse.  
 

a) Je sais en qui j'ai mis ma foi  
 

Je reprends ici d'un point de vue chrétien ce que j'ai évoqué autour de la tension intégrité 
/désespoir en le mettant sous le patronage de Paul (2 Tm 1, 12).  

 
 3 Romano Guardini, Les âges de la vie, Foi vivante, 1976 (1955), p. 63.  
4 Michel Philibert, « Les âges de l’expérience humaine », dans Initiation à la pratique de la théologie, 
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* L'apprentissage des passivités (T. de Chardin)  
L'une des croix de la vieillesse, c'est la venue des diminutions physiques et parfois mentales. 

C'est l'apprentissage de la démaîtrise, avec parfois le sentiment qu'on devient inutile ou qu'on est à 
charge. Cela peut être vécu dans la résignation, la révolte ou la sérénité. Quand toute efficacité est 
enlevée, comment croire que l’on peut encore porter du fruit ?  

Là, on apprend progressivement ce que Teilhard de Chardin appelait « les passivités de 
diminution », en particulier « l’âge et la vieillesse qui, d’instant en instant, nous enlèvent à nous-
mêmes pour nous pousser vers la fin », sans oublier la mort qui est « le résumé et la consommation 
de toutes nos diminutions »5. Teilhard a de belles pages sur la mort, d’où j’extrais ces réflexions :  
« Dieu doit, en quelque manière, afin de pénétrer définitivement en nous, nous creuser, nous évider,  
se faire une place. Il lui faut, pour nous assimiler en lui, nous remanier, nous refondre, briser les 
molécules de notre être. La Mort est chargée de pratiquer, jusqu’au fond de nous-mêmes, 
l’ouverture désirée »6. Ce travail de la mort en nous, n’est pas toujours et nécessairement accueilli 
dans la sérénité : la foi n’est pas l’acceptation stoïque de l’inéluctable ; quand la peur est là, 
rappelons-nous que Jésus a lui-même été effrayé à l’approche de la mort (« Dieu lui-même a craint 
la mort » a écrit Péguy). Si la foi n’enlève pas la peur, elle est soutenue par l’espérance que, comme 
pour Jésus, Dieu est fidèle dans l’épreuve ultime.  

Cet affrontement des passivités ne peut se faire que dans une foi qui accepte que ce soit Dieu 
qui travaille en nous. « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 
9) : voilà la réponse que nous pouvons recevoir, comme Paul atteint de sa mystérieuse ‘écharde 
dans la chair’, qu’il n’était pas en son pouvoir de surmonter.  
 
*  L'amour inconditionnel de Dieu  

Quand on est en pleine possession de ses moyens, beaucoup d'éléments viennent confirmer 
notre valeur, à commencer par la reconnaissance que l’on reçoit des autres. Mais quand toutes les 
sources extérieures de valorisation viennent à faire défaut, on risque de penser que l’on a perdu 
toute valeur.  

On affronte alors une vérité essentielle de la foi, à savoir que notre valeur ne tient pas à nos 
talents, ni à nos (bonnes) œuvres, mais à l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard. En son fond, 
la foi, c'est « accepter d'être accepté, quoique je sois inacceptable »7. Cela est vrai quel que soit 
notre âge, mais cela prend un relief particulier dans le vieil âge. De ce point de vue, on peut dire que 
les personnes âgées existent comme signe de ce que croit toute la communauté, à savoir qu’on n’est 
pas justifié par ses œuvres, mais par la foi.  
 

b) l'espérance ou une histoire ouverte  
 
Après avoir évoqué la tonalité que peut prendre l'acte de foi au moment de la vieillesse, je 

voudrais parler de l'espérance, en reprenant les remarques sur la relecture de l'histoire personnelle et 
en les prolongeant.  

 
* récapitulation et réconciliation  

L'une des tâches de la dernière étape de la vie consiste à parvenir à récapituler son histoire 
et, éventuellement, à se réconcilier avec certains éléments de son passé.  

Récapituler son histoire, c’est recueillir ce qu’un auteur appelle joliment « notre corbeille de 
fruits »8 ; autrement dit, pouvoir nous émerveiller de ce qu’il nous a été donné de vivre. C'est aussi 
vérifier la cohérence de cette histoire et la continuité de l’identité personnelle. Dans la foi, nous 
savons que cette cohésion repose sur Dieu qui nous accompagne d'un âge à l'autre : « mes temps 
sont dans ta main » (Ps 31, 16). 

 
5, Pratique, Cerf, 1983, p. 31. 5 dans Le Milieu divin, Seuil, 1957, p. 83 et 84.  
6 Id. p. 94   
7 Paul Tillich, Le courage d’être, Livre de vie, 1971, ch 6  
8 François Bécheau, « La corbeille de fruits », dans Christus n° 196, octobre 2002  
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 Il nous demeure fidèle : « vous qui avez été portés dès la naissance et dont je me suis chargé dès le 
ventre maternel, jusqu'à votre vieillesse je resterai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous 
soutiendrai » (Is 46, 3-4). 

Se réconcilier avec son histoire, c'est croire que, du point de vue spirituel, le temps n'est pas 
irréversible, qu'il peut y avoir une "évangélisation du passé" par la demande de pardon et l'acte de 
conversion. Se convertir, ce n'est pas seulement se retourner, comme on le dit, c'est aussi retourner 
son passé pour lui donner une autre signification.  

Un des aspects de cette réconciliation consiste à s'accepter soi-même avec ses propres 
limites. Mais on peut se demander si l’on peut accepter réellement sa vie comme un tout, telle 
qu’elle a été, avec ses grandeurs et ses fautes : cela relève-t-il de nos propres forces ? En reprenant 
une remarque précédente, on pourrait dire que seul celui qui se sait accepté peut s’accepter lui-
même. Autrement dit, c’est par un acte de foi radical que l’on peut réellement récapituler son 
histoire en la remettant entre les mains de Dieu. Voilà sans doute un élément essentiel de la  
spiritualité de la vieillesse.  
 
* vers l'avenir  

En évoquant la relecture de l'histoire personnelle, je parle du passé. Mais, même si on 
accorde beaucoup d'importance au passé quand on est âgé, il ne faut pas s'y enfermer. On a aussi 
besoin de perspectives pour l'avenir, autrement dit d'une espérance.  

Cela suppose que l'espérance chrétienne, à savoir la puissance de renouvellement de la 
résurrection, soit un élément essentiel de cette spiritualité. Les chrétiens « ont la certitude d'être 
attendus par celui qui est la source éternellement jaillissante de la vie ». 9 

« Ayant combattu le bon combat, ayant achevé leur course » (2 Tm 4, 7), les personnes 
âgées peuvent témoigner que le christianisme donne sens à toute la durée d'une vie, y compris dans 
son étape ultime. Leur histoire, arrivée maintenant près de son achèvement, fait partie du "dépôt de 
la foi" des communautés chrétiennes ; elle leur est donc précieuse. Elles peuvent transmettre 
quelque chose d'inestimable : apprendre à se situer dans l'histoire, savoir ressaisir le parcours de sa 
vie, se donner des repères pour interpréter son expérience, apprivoiser sa mort. 

 Finalement, chacun va à la découverte de son "nom nouveau" gravé sur le caillou blanc 
dont parle l'Apocalypse (2, 17). Autrement dit, c'est seulement lors du dernier passage que la figure 
spirituelle de chacun sera pleinement dévoilée. Alors, on pourra s'écrier : « savoir, savoir enfin ce 
pour quoi je suis né, et pour quoi, du sein de ton éternité, je fus par toi, jeté sur notre terre, appelé 
par mon nom ».10 

 
Longtemps je chercherai qui je suis avant d'arriver à l'heure où Dieu m'attend pour me le 
dire au tout dernier moment, le tout dernier qui me donnera la réponse. Julien Green 

 
9 A. Motte, « Rajeunir au troisième âge, dans La Vie spirituelle, n° 636, janvier-février 1980 , p. 80. 
10 Renée de Tryon-Montalembert, L’automne est mon printemps, Fayard, 1989, p. 41. 
 
 
 
 

Robert Comte – Prado – 23 août 2019 
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RELIRE SON HISTOIRE 

 
 

L’expression « relire son histoire » est utilisée en contexte ecclésial. Mais la pratique n’est 
pas propre au monde chrétien. Elle existe sous d’autres appellations dans le monde professionnel : 
cf. le courant sur les « histoires de vie » ou les « récits de vie » dans la formation permanente. C’est 
dire que la pratique de la relecture de son histoire n’a pas seulement une portée spirituelle, elle a 
aussi une portée anthropologique : elle permet de « cheminer vers soi » ; elle a même un « pouvoir 
transformateur » ; en particulier, avec elle on peut « faire de sa vie une histoire » (titres d’ouvrages).    
C’est la signification et les potentialités de cette pratique que je voudrais évoquer devant vous, en 
prenant en compte aussi bien sa dimension anthropologique que sa dimension spirituelle. 

 
1 - Pourquoi relire notre histoire ?  
 

Pour dire l'intérêt d'une relecture de l'histoire personnelle, j'aimerais évoquer quelques 
réflexions du P. Joseph Thomas († 1992). Dans son livre Le secret des jésuites, il consacre une 
dizaine de pages à notre question. Son argument essentiel est le suivant : « ce qui fait l'homme, c'est 
la reprise permanente des expériences qu'il a vécues ». Il précise : « seule l'expérience est 
formatrice, mais seule l'expérience relue, reprise » (p. 102). Nous savons tous qu'il ne suffit pas de 
vivre des choses pour apprendre de la vie (certains ont beaucoup vécu et n’ont rien appris). On 
pourrait dire aussi que l'expérience n'est pas seulement ce qui nous arrive (ce que nous avons vécu), 
mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Au sens fort, l'expérience c'est le vécu intégré et 
réfléchi.  

Le P. Thomas continue : « on vit en avant, on comprend en arrière... L'homme qui ne revient 
pas sur ce qu'il a vécu en reste à la surface de lui-même... La relecture est le passage au langage et 
rien n'est réellement humain qui n'accède au langage. C'est quand on peut se dire à soi-même ce 
qu'on a vécu que l'expérience est réellement intériorisée. Alors elle est formatrice » (p. 105). En 
revenant sur votre histoire, vous pouvez davantage l'intérioriser et la faire vôtre. 

J'ajoute une autre raison de recourir à la relecture de son histoire. En effet, nous vivons dans 
un monde qui change si rapidement que notre identité est devenue une réalité de plus en plus 
mouvante : dans les sociétés traditionnelles, l'identité s'appuyait sur des modèles qui perduraient sur 
plusieurs générations ; dans la société moderne, elle correspondait à l'unité d'une vie ; dans la 
société post-moderne, elle change plusieurs fois de figure au cours de l'existence. Ce n'est donc pas 
un hasard si les histoires de vie connaissent le succès : on peut les considérer comme une réponse 
au malaise identitaire que ressentent nombre de nos contemporains. Comme l’écrit un auteur, « 
chacun est renvoyé à la construction réflexive de sa propre existence, à sa biographie »1. 

 
 

2 - Lire notre histoire dans la foi, cela suppose un double approfondissement  
 

a) approfondir la connaissance de nous-mêmes  
 
C'est la totalité de la trajectoire de votre existence que vous avez été invités à relire. Souvent, 

nous n'avons qu'une connaissance confuse de ce qui en constitue la trame : les influences qui se sont 
exercées sur nous, les événements qui nous ont marqués, les décisions que nous avons prises, celles 
que nous avons évité de prendre, etc. Quand nous l'examinons de plus près, nous faisons des 
rapprochements qui nous avaient échappé, nous retrouvons des souvenirs oubliés, etc. Nous faisons 
la part entre ce qui nous est arrivé de l’extérieur (personnes, événements, circonstances…) et la 
manière dont nous avons assumé et repris cela personnellement.  

 
1 Christine Delory-Momberger, La condition biographique. Essai sur le récit de soi dans la 
modernité avancée, Téraèdre, 2010, p. 23. 
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Ce travail de récollection n’est jamais exhaustif. Il peut rencontrer des obstacles : non seulement 

nous avons oublié des parts de notre histoire, il en est que nous avons enfouies (cf. « tu as oublié 
dix ans de ton histoire »). Ce que nous faisons émerger de notre histoire dans le travail de relecture 
correspond à ce que nous sommes capables d’en supporter. C’est pourquoi on peut dire que, selon 
l’expression d’un auteur, « le travail de mémoire est une maïeutique de l’identité », c’est à dire qu’y 
est en jeu un processus d’accouchement de soi qui prend le temps qui lui est nécessaire. J’ajoute 
qu’un regard extérieur peut se révéler précieux pour ce travail de « maïeutique » : questions ou 
remarques aident à préciser ou corriger la perception personnelle de son histoire.  

 
b) approfondir notre connaissance de la Parole de Dieu  
 
C'est le deuxième volet, nécessaire pour que cette relecture ne soit pas seulement 

psychologique, mais se fasse à la lumière de la Parole de Dieu, donc dans la foi.  
Cette connaissance de la Parole de Dieu n'est pas seulement la connaissance technique que 

donne l'exégèse. Elle est une familiarité à acquérir avec elle pour que nous puissions la faire entrer 
en résonance avec notre histoire : plus nous la connaîtrons, plus nous pourrons faire jouer 
d'harmoniques, plus nous pourrons mettre notre histoire en relation avec ce qu'ont vécu des 
personnages de la Bible ou avec des passages de l'Évangile. Ainsi, la Parole révélée deviendra 
révélante.  

L'important, c'est l'imprégnation progressive qui se produit en nous à mesure que cette 
familiarité grandit. Cette imprégnation finit par convertir le regard. C’est le sens de la remarque de 
P. Beauchamp, « les textes bibliques, en réalité, ne nous préparent pas nos décisions, ne contiennent 
pas d'oracles concernant notre action pratique. Mais ils construisent pour nous un monde au milieu 
duquel nous décidons nous-mêmes ; ils tracent un horizon. Notre décision ne dépend pas 
immédiatement de notre lecture, mais nous ne sommes pas les mêmes quand nous avons lu. Donc 
nous décidons autrement »2. 

 Un autre jésuite développe le même propos avec une image suggestive : « Les Écritures sont 
comparables à ces pluies fines qui mouillent doucement la terre et la pénètrent plus profondément 
qu'une averse orageuse. Elles sont l'œuvre de l'Esprit et ce même Esprit nous invite à les recevoir 
paisiblement, dans les demeures de notre mémoire, de notre intelligence et de notre cœur, sans nulle 
hâte à nous demander quelles résolutions concrètes suivront notre écoute ou quelles conséquences 
visibles en découleront. Devant une page de la Bible, le temps et la patience font mieux qu'une 
volonté trop pressée de « mettre en pratique ». En la scrutant, nous cherchons ce que signifie le Tout 
Autre et non pas ce que projette notre imaginaire ; en écoutant la Parole même de Dieu, nous la 
laissons nous transformer à plus intime que notre intime ; en accueillant ce qui nous porte ainsi au-
delà de nous-mêmes, nous nous habituons peu à peu aux mœurs de Dieu »3. 

 
3 – Les effets possibles d’une relecture de notre histoire  
 

Ces effets varient évidemment selon la manière dont on s’y est impliqué, selon l’orientation 
que l’on a donnée à son exploration (relire son parcours professionnel n’a pas le même impact que 
le même travail sur la vie spirituelle), selon qu’il s’agit d’une première plongée dans un tel travail 
ou de la reprise d’une relecture déjà effectuée auparavant. Ceci dit, je relève quelques points.  
a) effets généraux  
 
* on découvre dans son histoire ce qui est hérité (au plan social, familial) et ce qui nous est propre 
(suite à nos choix). Nous comprenons mieux certaines influences ; nous découvrons que nous 
reproduisions certains comportements de nos parents. Cela est libérateur, comme le remarquait 
quelqu’un : «  Méditer sur la vie rend profond ; en faire l'histoire rend libre »4.  
2�Paul Beauchamp, Parler d'Écritures saintes, Seuil, 1987, p. 63�� 3 Michel Corbin, L'entre-
temps, Cerf, 1994, p. 100. Cité dans Magnificat. 4 Wilhelm Dilthey, cité dans Rémi Brague, 
Modérément moderne, Flammarion, 2014, p. 286. 
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* on peut baliser son propre parcours (on voit mieux les principales étapes de la vie) et unifier son 
existence en en dégageant le fil directeur (on prend conscience de sa cohérence). Mais cela aide 
aussi à construire cette cohérence, pas seulement à la découvrir (précisément quand on fait des 
rapprochements auxquels on n’avait pas pensé). Cf Isabelle qui écrivait après avoir raconté son 
itinéraire :« je m’aperçois que ma vie n'est pas seulement cette somme de tours et de détours que je 
croyais ».  
 
* cela fait prendre davantage conscience de la singularité de son itinéraire, ce qui peut aider à mieux 
respecter celui d’autrui. En effet, « jamais (on) ne rencontre la vérité dans sa pureté parfaite, dans 
son ‘en-soi’ absolu, mais toujours elle se présente comme le résultat d’une sélection précise, avec 
une orientation spéciale, sous un profil particulier ». En conséquence, « celui qui veut servir la 
vérité en vérité s’efforcera plutôt d’aider autrui à découvrir sa vérité personnelle que de lui imposer 
une vérité étrangère à lui. […] Il évitera donc de transformer autrui en une sorte de filiale et de 
simple dépôt de sa vérité propre, mais il mettra tous ses soins au contraire à permettre au prochain 
de parvenir à la vérité qui lui est adaptée »5. C’est important quand on est en responsabilité.  
 
* en se rappelant les remarques sur l'identité, on peut ajouter que la relecture fait passer la trame de 
l'histoire personnelle de l'implicite à l'explicite. Alors, l'identité gagne en consistance et en 
épaisseur, la structuration du sentiment identitaire est renforcée dans la mesure où l'écriture 
demande un effort de construction. Cela est d'autant plus important que, vivant dans un monde en 
constante évolution, la construction de notre identité suppose un travail régulier sur nous-même. 
Comme le disent certains auteurs, elle est devenue un « projet réflexif ».  

J'ajoute que nous ne pourrons jamais récapituler la totalité de notre vie dans la relecture que 
nous en ferons : une part nous échappe irrémédiablement (à commencer par notre naissance), sans 
oublier l'inconscient qui nous barre l'accès à certains éléments de notre existence. Il ne faut pas 
nécessairement comprendre cela de manière négative. Cela veut dire que nous serons toujours en 
chemin vers nous même, selon l'injonction de Dieu à Abraham : « va vers toi ». Notre identité n'est 
pas en arrière, mais en avant de nous. Et nous demeurons un mystère pour nous-mêmes.  

 
b) les effets d’une relecture croyante  
 
* la relecture aide à mieux percevoir les sinuosités de notre cheminement spirituel. Mais, au 

plan spirituel, les sinuosités ne sont pas nécessairement dues à nos hésitations, elles peuvent aussi 
être l'effet de notre réponse à des appels imprévus. De ce point de vue, la cohérence de notre vie ne 
tient pas d'abord aux projets que nous avons pu échafauder, mais à notre réponse aux appels reçus – 
et ceux-ci ont pu nous bousculer. L'abbé Pierre a dit un jour : « je n'ai jamais programmé ce que j'ai 
été amené à faire ». La fidélité religieuse n'est pas d'abord fidélité à soi-même, mais elle consiste en 
la disponibilité à la volonté de Dieu (« me voici ! »), et cela peut nous conduire sur des chemins 
inattendus. Mère Térésa parlait d'un « appel au sein de l'appel » à propos de son orientation vers le 
soin des pauvres (alors qu'elle était déjà religieuse) ; saint Jean-Baptiste de la Salle, chanoine de la 
cathédrale de Reims dès l'âge de 15 ans, devenu prêtre et ayant découvert les besoins en éducation 
des enfants de milieu populaire après avoir rencontré un laïc qui s'était voué à cela, écrivait par la 
suite dans un Mémoire : « comme je ne sentais plus d'attrait pour la vocation de chanoine, il paraît 
qu'elle m'a quitté avant que je ne quitte cet état. Cet état n'est plus pour moi, et quoi que je n'y sois 
entré que par la bonne porte, il me semble que Dieu me l'ouvre aujourd'hui pour en sortir. La même 
voix qui m'y a appelé semble m'appeler ailleurs. Je porte cette réponse dans le fond de ma 
conscience ».  

 
* on peut mieux percevoir les traces du passage de Dieu dans notre histoire, s’il est vrai 

qu’on ne le reconnaît souvent qu’après coup, « de dos » (Ex 33, 18-23) :  
 

5 Hans Urs von Balthasar, Phénoménologie de la vérité, Beauchesne, 1952, p. 181 et 191-192. 
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« la présence de Dieu, nous ne la discernons pas au moment où elle s’exerce sur nous, mais plus 
tard, lorsque nous reportons nos regard en arrière »6. Là aussi, je me permets de citer un texte de 
saint Jean-Baptiste de la Salle : « si j'avais cru que le soin de pure charité que je prenais des maîtres 
d'école eût dû me faire un devoir de demeurer avec eux, je l'aurais abandonné [...] (il évoque ensuite 
deux ans difficiles de cohabitation avec les maîtres et continue) Ce fut apparemment pour cette 
raison que Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse et avec douceur, et qui n'a point coutume de 
forcer l'inclination des hommes, voulant m'engager à prendre entièrement le soin des écoles, le fit 
d'une manière fort imperceptible et en beaucoup de temps :de sorte qu'un engagement me conduisit 
dans un autre, sans l'avoir prévu dans le commencement ».  
 
* relire son histoire, c’est rassembler en un tout signifiant une diversité dispersée ; cela suppose que 
l’on trie entre les événements vécus et que l’on mette certains d’entre eux en relief ; selon 
l’expression de G. Marcel, on en retient seulement des « parcelles irradiées », chargées d’une 
signification particulière. On peut alors distinguer ce qui dans notre histoire relève du simple 
chronos et ce qui est de l’ordre du kairos.  
 
* relire son histoire, ce n’est pas seulement en regarder le passé, c’est aussi la mettre sous l’horizon 
de l’espérance ou de la Promesse ; c’est donc lui restituer sa dynamique. Notre présent est à 
l’articulation de notre « espace d’expérience » et de notre « horizon d’attente » (P. Ricœur). Or, 
aujourd’hui, « l’espace d’expériences et l’horizon d’attente sont dissociés. Les épisodes de vécus 
isolés en succession accélérée sont juxtaposés sans lien avec des modèles narratifs permettant de les 
transformer en expérience signifiante. Un vécu ne devient expérience que s’il peut s’insérer à 
l’intérieur d’un cadre de signification reliant passé et avenir, existence individuelle et destin 
collectif »7. C’est précisément ce que rend possible la relecture de l’histoire personnelle.  
 
* enfin, la relecture de l’histoire peut être une manière de répondre à un défi majeur de notre temps : 
« tout se passe comme si les chrétiens devaient apprendre par eux-mêmes, dans l’immense 
laboratoire que sont devenues nos sociétés, comment dire l’essentiel de leur expérience de foi à eux-
mêmes et à d’autres »8. Je crois, en effet, que ce travail de relecture est une aide précieuse pour nous 
aider à dire notre foi en mettant des mots sur notre expérience singulière. 
 
 
6 John Henry Newman, « Le Christ manifesté dans le souvenir », 12 sermons sur le Christ, Seuil, 
Livre de vie. L'expression reconnaître « après coup » revient à plusieurs reprises dans ce sermon. 
7 Benoît Bourgine, « La promesse d’être soi ou les tribulations de l’identité », dans La 
transgression chrétienne des identités, Cerf/Université catholique de Louvain, 2012, p. 155. 
8 Christoph Théobald, Selon l’esprit de sainteté, Cerf, 2015, p. 209. 
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 A la session de la Fraternité du mois d’août, Robert Comte, frère des Ecoles Chrétiennes, 
nous a fait profiter de ses connaissances d’une manière très intéressante. J’ai même pris pas mal de 
notes. Il serait difficile de reprendre tout ce qu’il nous a dit. L’important c’est sans doute de 
recueillir ce qui me parait nourrissant pour notre vie. 
 Il a situé les trois grands âges de la vie : la jeunesse, la maturité et la vieillesse. En étant 
arrivé moi-même à la troisième étape, je prends conscience en regardant en arrière, mais aussi en 
avant, de la réalité de ces trois âges de la vie.  

A la jeunesse : que vais-je faire de ma vie ? quels sont mes projets, mon idéal, mon modèle ? 
Plus ou moins formellement ce sont les questions que je me suis posées et auxquelles j’ai répondu 
généreusement à l’époque.  

A l’âge de la maturité j’ai pris des responsabilités, je suis passé de serviteur à intendant. J’ai 
eu la responsabilité de la Fraternité, j’ai été délégué syndical dans mon entreprise, responsable d’un 
secteur en ACO.  

Maintenant je tente de me désapproprier, de me défaire, tout en gardant une estime de moi-
même et un regard positif sur ma vie passée. Ce n’est pas facile, car beaucoup me sollicitent, ne 
semblant pas comprendre que je ne suis plus d’un âge où l’on est capable d’agir en pleine 
possession de ses moyens.  

Sur le plan de la foi j’ai bien apprécié que Robert ait parlé de ce qu’il a appelé la naïveté 
première et la seconde naïveté. Dans ma jeunesse ma foi était évidente, généreuse, elle me poussait 
au don de ma vie sans calculs. C’était la naïveté première. Aujourd’hui surgissent les doutes, les 
interrogations, les réticences. C’est l’âge de la seconde naïveté. Pourtant il faut retrouver la 
conscience (et la confiance) de l’amour unique de Dieu, l’adhésion aux mystères du Christ (comme 
le père Chevrier les traduit dans le tableau de Saint Fons). Il me semble que cette seconde naïveté, à 
laquelle je suis censé arriver, est essentielle pour nous, laïcs consacrés, dans la troisième étape de la 
vie. 
 Robert nous invite également à relire notre vie, pas seulement les événements récents, mais 
l’ensemble de notre vie. C’est aussi un exercice adapté aux personnes d’un certain âge, comme moi. 
Il ne s’agit pas de chercher à revivre le passé, mais  d’en retirer les fruits pour le présent et l’avenir. 
Nous remémorer les temps forts de notre histoire, avec ses hauts et ses bas, est très instructif. Ainsi, 
par exemple, je me suis souvenu de ce que j’ai vécu en Algérie où j’ai passé 19 mois « sous les 
drapeaux ». J’ai eu l’occasion de protester contre la torture. Ce jour là « j’ai sauvé mon âme » 
quand d’autres n’ont rien dit. Par contre il y a eu des circonstances où j’ai été plus lâche. Au bout 
du compte je constate que j’ai réalisé plutôt positivement ma vocation, ce qui me laisse une bonne 
opinion de moi-même sans gommer mes faiblesses dont je reste conscient. 
 Faire intervenir quelqu’un comme Robert Comte à une session de la Fraternité est payant. 
Nous sommes peut être plus habitués au Prado à des interventions touchant l’Evangile et le 
charisme du père Chevrier. Toutefois cela ne peut pas nuire à notre manière d’étudier l’Evangile, 
l’Ecriture en général et le père Chevrier, que de mieux nous connaître ainsi que notre histoire. Au 
contraire. 
 
 

Pierre Boisnard 
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Retraite et vieillesse 
 
 
 

Je n’ai pas participé à la Session de cet été pour raisons familiales. J’ai eu comme les 
présents les articles de Robert COMTE. Bien sûr c’est autre chose que de les entendre en direct 
mais j’essaye de réagir tout de même. 

Je me retrouve bien dans le paragraphe sur le plan psychologique. Après 3 années au service 
de la JOC Nationale, je me suis retrouvé avec un agenda vierge, sur un nouveau quartier ne 
connaissant personne. Après quelques mois quelle joie de pouvoir dire bonjour à quelqu’un dans la 
rue. J’ai mis au moins six mois pour trouver un équilibre de vie : insertion dans le voisinage, 
engagements divers (Conseil de quartier, Croix Rouge, Catéchuménat, Migrants…).  

Et comme dit Robert COMTE, j’ai pu me réaliser autrement en ouvrant la porte au 
bricolage. Pour moi c’est une grande source d’équilibre humain et de relations. Pendant ma vie 
professionnelle j’ai mis pendant 25 ans mes dons manuels de côté, aujourd’hui j’en fais profiter 
ceux qui en ont le plus besoin. Je ne gagne rien financièrement mais je gagne tout en échanges 
profonds. Quand ma voisine Chaala me dit : « Siwar c’est ma fille, mais c’est aussi la tienne et tu es 
le père comme Jamil » je me dis c’est le fruit d’années de confiance, d’échanges sur notre foi 
respective, de services entre autre par le bricolage, de présence à l’Hôpital, de soutien moral. 

Je dis souvent que la retraite est un temps agréable, tant que ma santé est à peu près au 
rendez-vous. 

Cf le passage sur le plan religieux « Quand toute efficacité est enlevée, comment croire que 
l’on peut encore porter du fruit ? » Je n’en suis pas encore arrivé là, et j’avoue que je ne suis pas 
pressé ! Mais j’ai à me préparer. Ces temps-ci mon étude d’Evangile est orientée sur la manière de 
Jésus d’affronter la souffrance des autres et de la sienne. Ma retraite me donne beaucoup plus de 
temps pour prier, pour noter, pour faire étude d’évangile. 

 
Un mot sur la solitude à la retraite. Notre vie consacrée, par le célibat choisi et une vie 

séculière, en étant seul, apporte au moins pour moi de nombreuses heures de solitude. Récemment 
j’ai accueilli chez moi une jeune migrante. Elle m’a dit « je sais que quand tu es seul tu penses 
toujours aux autres, tu as donné ta vie à Dieu ». A travers quelques échanges elle a perçu le sens 
profond de ma vie consacrée, alors qu’elle est de culture musulmane. Sa réflexion est une 
provocation pour moi à habiter profondément ma solitude, pour n’être jamais « seul ». 

 
Relire ma vie 
Il y a deux ans j’ai entrepris de reprendre tous mes cahiers de vie depuis 2003 où j’ai 

commencé ma retraite. Ce n’est pas une relecture, mais plus un aide-mémoire de cette période de 
ma vie. J’ai classé suivant des thèmes : vie de famille, vie de voisinage, vie de la Fraternité, vie de 
la Mission Ouvrière, mes engagements dans le monde, dans l’Eglise, nourriture spirituelle retirée de 
lectures ou de personnes. C’est un vrai document que j’actualise maintenant chaque année. Je 
constate que ma mémoire a de plus en plus de faiblesse, alors cette reprise est précieuse pour moi 
pour rester branché sur ce que le Seigneur m’a donné de vivre. Je reprends un exemple par rapport à 
la fécondité de notre vie consacrée. 

Une maman de 3 enfants me dit : « Accompagner une équipe JOC, c’est une manière de 
donner la vie qui est plus forte qu’avoir des enfants. » Tous les deux à ce moment là nous étions 
accompagnateurs en JOC. Je lui réponds : « C’est fort ce que tu dis parce que le célibat consacré 
c’est ça. » Elle me répond : « C’est pour cela que je te le dis. » 

Je ne fais pas exactement une relecture de foi de ma vie de retraité, mais au moins je porte 
un regard dans le rétro. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur. La vie, la retraite est une Histoire 
sacrée (cf le chant). 

 
François 
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J’ai 72 ans, comme dit mon Docteur : « Il ne faut pas jouer au jeune. » 
 
J’essaye de marcher une heure par jour au Jardin Public, où j’ai travaillé dans les années 80. Je fais 
un peu de gym avec quelques collègues. L’infirmier qui me soigne m’a dit que c’est très bon. 
 
Je vais plus lentement pour tout. Il faut plus de temps pour récupérer après une réunion, un week 
end. L’après midi je passe voir les joueurs de boules : gitans, maghrébins, européens. Nous parlons 
de l’actualité de la famille : G. a 2 fils handicapés, ancien chauffeur de bus, syndiqué à la CGT. 
Quelques fois je joue avec eux. 
 
Le mardi matin et le jeudi matin, nous tenons une permanence CGT retraités avec des actions : 
tracts pour les manifs, avec les actifs pour plus de justice et de dignité. 
 
Un après midi je suis à la permanence du Mouvement de la Paix : échanges sur la culture de paix 
avec les événements, décisions d’action. Cette rencontre m’aide à animer le comité de paix des 
Quartiers Nord : débat, remise des cartes d’adhésion, prise de position dans toute ma vie (relations 
dans ma vie syndicale et politique). 
 
La santé prend du temps. C’est accepter de se laisser soigner par un infirmier deux fois par jour. 
Nous échangeons sur la famille, le sens de la vie, les personnes du quartier, sur la foi : l’infirmière 
est musulmane. 
 
A la retraite je prends plus de temps pour l’étude de Jésus Christ, le cahier de vie, les célébrations 
eucharistiques en semaine. Je prends mon tour pour l’équipe liturgique. Tous les mois nous avons le 
partage « Connaître Jésus Christ en lisant la Bible. » Ce groupe a plus de 15 ans d’existence. C’est 
une vraie communauté chrétienne. 
 
J’aime bien faire la cuisine, les courses pour nous deux, les amis de l’ACO, l’équipe Prado laïcs. 
C’est aussi dire bonjour aux personnes rencontrées et parfois un dialogue sur la santé, le chômage, 
les événements sociaux. 
 
Je vais lire les journaux à la bibliothèque, en plus de ceux qui arrivent à la maison. Tous les mois 
nous profitons de la journée gratuite pour visiter un musée, une expo. 
 
Je n’oublie pas l’Ardèche pour Noël, l’été, les fêtes de famille, les célébrations de funérailles, de 
mariage, de baptême. 
 
 
 

Pierre Laffont 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes de la vie : La retraite 
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La formule est courante en ce moment… 
 
Au moment où j’ai pris conscience de moi à 11-12 ans je me suis senti volé par la vie, car 

étant de famille pauvre, je ne pouvais aspirer à ce qui m’attirait fortement pour organiser le futur de 
ma vie ; j’aurais aimé faire des études, mais à l’époque il fallait payer. Le petit Séminaire de Graves 
à Villefranche de Rouergue était la seule voie qui s’offrait pour moi. Mes parents m’ont invité à 
prendre ma décision et ne m’ont pas influencé du tout. J’ai donc décidé à titre très personnel de ne 
pas faire ce choix. 

 
 

                                      
 
                                                       Villefranche de Rouergue 
 

Dans les temps qui ont suivi, j’ai très mal vécu cette option. Vers 16 ans et demi par là, je 
suis entré dans une psychonévrose qui disait mal son nom, elle a duré 10 ans. 
 

J’ai été ce jeune qu’on a tant aimé pour le faire survivre et l’on y est arrivé. J’ai connu la 
J.A.C. à partir de 14 ans, j’y ai participé par intermittences, elle m’a accompagné vers une porte de 
sortie. Durant cette période j’ai mûri la volonté d’acquérir une culture du temps qui passe et en 
même temps cultiver une vie de foi chrétienne qui pénètre à l’intérieur de cette culture. La JAC 
allait bien dans ce sens ; je m’y suis appliqué tout au long de ma vie, je crois y être arrivé assez 
bien ; le Prado m’a beaucoup aidé en dernier lieu. 
 

Je me sens heureux de vivre quelle que soit ma pauvreté humaine et spirituelle avec le merci 
que je dois aux uns et aux autres et à Dieu en premier lieu. 
 

Ceci est le résumé de ma petite vie. 
 

Le 30 août 2018 
Fernand Alias 
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COMMENT L’ESPERANCE PEUT NAÎTRE AU MILIEU DE VIES E PROUVEES ? 
 

Dans son Evangile Saint Jean insiste beaucoup sur la divinité de Jésus, tout à la fois Fils de 
Dieu et Dieu. Il veut nous faire prendre conscience que Jésus veut nous faire vivre de cette divinité, 
et que c’est Dieu qui peut nous faire rentrer pleinement dans l’authenticité de la vie. Plusieurs 
versets viennent attester cela : « … la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ » (Jn 1,17), 
« … c’est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui 
descend du ciel et qui donne la vie au monde. » (Jn 6,32-33). 

Une seconde constatation que j’ai faite, c’est que dans Saint Jean, comme dans les autres 
Evangiles, très souvent quand Jésus prend la parole il commence ainsi : « En vérité, en vérité je 
vous le dis… » Par-là Jésus pose son autorité : tout ce qu’il nous dit lui vient de Dieu. Jésus a une 
parole prophétique. A travers cela je comprends qu’on a à être sûr de ce que Jésus nous révèle de 
lui, de nous, de notre vie avec lui et avec les autres. La prière, le cahier de vie et les révisions de vie, 
pour moi ce sont trois moyens que le Christ nous offre pour asseoir cette certitude. 

Les premiers mots de l’Evangile selon Saint Jean sont « Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était Dieu… En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jn 1,1-4). On 
aspire tous à une vie accomplie, une vie équilibrée et heureuse. En contemplant la vie de ceux qui 
sont autour de moi, je me dis trop souvent que dans les gens que nous côtoyons beaucoup sont 
amputés d’une part de ce bonheur, de cette plénitude de la vie à cause du chômage, de la maladie ou 
bien d’autres choses. 

 
Tout au long de cette année 2019, c’est l’Evangile selon Saint Jean qui a fait l’objet de mon 

étude d’Evangile. Cette étude je l’ai débutée le 8 décembre 2018, et un an après, au mois de 
décembre 2019 et malgré avoir été bousculé par le suicide récent d’une amie de ma sœur – une 
jeune de 30 ans bousillée par le chômage et la rupture avec son compagnon – je terminais mon 
étude en distinguant un début de réponse à la question qui a guidé et nourrit mon étude :  

Comment l’Espérance peut naître au milieu de vies éprouvées ? Comment l’espérance 
peut se révéler sans la foi ? 

 
Quelques uns de ces éléments de réponse c’est à la fois dans la Parole de Dieu à travers ce 

texte, et d’autres, et dans des événements récents de ma vie que je les relis : 
 

- Le premier événement du matin de la résurrection se passe dans la pénombre. Marie de 
Magdala trouve un tombeau vide de la présence de Jésus. Devant ce vide Marie est 
désoeuvrée, elle ne comprend pas. Pourtant le Ressuscité est bien là, à côté d’elle. Cela me 
dit que dans notre vie, il y a des signes de la présence du Ressuscité, et dans la vie des autres 
aussi. Essayer de voir cette présence dans la vie des Hommes, c’est ce que j’essaie de faire 
chaque jour. Ca m’ouvre à une perspective d’espérance : pour chacun l’espérance peut 
venir, à partir d’une rencontre, d’une présence attentive. Il y a des fois où on peut juste 
écouter, d’autres fois on peut chercher avec les gens comment vivre ce qu’ils vivent. Faire 
chemin avec eux. Ma vie, elle a cette recherche d’être le compagnon de vie de ceux que je 
rencontre. 

- Une parole avec laquelle j’ai vécu Noël dernier : « Soyez sans crainte, car voici, je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : il vous est 
né aujourd’hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. » (Lc 2,10-11). 
L’Incarnation de Dieu dans notre humanité, c’est un signe que Dieu ne nous oublie pas, 
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qu’il est là au milieu de nous. Ma vie  et ma vocation me permettent de voir bien des choses 
de la vie du monde, de comprendre les aspirations, les joies et les doutes des Hommes. Et 
d’essayer d’être pour tous un témoin de joie, de paix et d’amour. 

- La célébration de la veillée de Noël vécue avec Virginie, ma jeune sœur : pour elle c’est 
compliqué en ce moment. Elle souffre beaucoup de la rupture avec son compagnon ; je la 
sens malheureuse. Le thème de notre célébration c’était la paix. Je me suis dit que les mots 
des lectures, de l’homélie, des prières pouvaient toucher son cœur. Je l’ai trouvée très à 
l’écoute. En repartant à Paris après les fêtes de fin d’année elle me remerciait pour mon 
écoute, mes paroles, mes prières au long de ces derniers mois et aujourd’hui encore. 

Je pense aussi à Marie une amie que j’ai appelée pour la nouvelle année. Elle s’est confiée à moi 
sur sa difficulté à vivre son chômage et son célibat qu’elle n’a pas choisi, elle. Mon appel à 
travers lequel j’ai eu le désir de lui marquer mon attention lui a fait plaisir. J’ai parfois le 
sentiment que tout s’écroule dans la vie de beaucoup autour de moi, mais je reste accroché à 
l’Espérance du Sauveur, parce que pour moi, malgré et au milieu de tout ça, il y a le travail 
discret de l’Esprit Saint. 
 
Saint Jean met en lumière la plénitude de la joie dès à présent. Selon lui les disciples peuvent 
vivre dès maintenant de la joie de la vie nouvelle, même dans la souffrance. Autrement dit, 
même dans la souffrance on peut goûter à la joie. Et la joie c’est important. En être un témoin 
pour les autres, c’est quelque chose à laquelle je me sens appelé au travail avec mes collègues, à 
mon club d’aïkido, partout là où je me trouve. Mais je crois que la joie est aussi un signe que la 
promesse de Dieu s’accomplit aujourd’hui, dès maintenant. A notre repas de Noël du Samu 
Social, de la joie il y en a eu beaucoup : celle des invités – des femmes et des hommes de la rue 
– retrouvant des copains et faisant connaissance avec d’autres ; la joie des enfants aussi, 
recevant des cadeaux, émerveillés devant un spectacle de magie. Notre joie à nous, les 
bénévoles, heureux de les voir heureux. 
 
Chaque liturgie eucharistique est introduite par cette invitation prononcée par le prêtre : « La 
paix soit avec vous » à laquelle nous répondons « Et avec votre esprit ». Cela marque le lien 
entre ce qu’on vit dans la vie et à la messe : ce qu’on reçoit dans cette dernière est destiné à 
habiter notre vie. La paix, c’est un autre thème important dans l’Evangile de Saint Jean. Le texte 
rapporte plusieurs paroles de Jésus évoquant la paix : 
 
- Lorsqu’il promet son Esprit à ses disciples : « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un 

autre paraclet qui restera avec vous pour toujours… l’Esprit de vérité… je vous laisse la 
Paix, je vous donne ma paix… «  (Jn 14,15-31). 

- Lorsque les disciples sont réunis au Cénacle après la Résurrection, à deux reprises en Jn 
30,19 et Jn 20,26 : « La paix soit avec vous. » 

 
A sa manière Paul exprime lui aussi cette importance de la Paix dans sa lettre aux Philippiens : 
« Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes occasions, par la prière et la supplication 
accompagnées d’action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu 
gardera votre cœur et vos pensées » (Ph 4,4.6.7). Pour l’apôtre, la paix est un don de la 
rencontre avec Jésus Christ. Je crois que la paix et un don de cette rencontre avec Jésus Christ 
dans l’Eucharistie. Et ce qu’on reçoit dans l’Eucharistie est destiné à être transmis autour de 
nous pour que les autres eux aussi puissent vivre de Jésus Christ. C’est la mission que Jésus 
transmet à ses apôtres, et pour les aider il leur donne son Esprit et il les assure de sa présence ; 
par trois fois, après la résurrection il leur est apparu. Ma vie, c’est une prolongation de 
l’Eucharistie. Enfin j’essaie de faire qu’elle le soit. Le moyen privilégié pour moi de reconnaître 
le Ressuscité c’est la vie des gens relue dans la prière et le cahier de vie, et dans l’étude 
d’Evangile. 
 

David 
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Un temps de ressourcement et de repos 
 
 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et, moi je vous donnerai le 

repos » nous dit Jésus. (Mt 11,28-29). 
Ce fut une invitation à participer à la retraite annuelle du Prado avec les prêtres venus de 

différents horizons. Nous étions quatre membres de la Fraternité à y participer. Ce fut une belle 
occasion de faire famille, de mieux nous connaître, nous redynamiser, de découvrir ensemble le 
charisme du Prado et de vivre des moments fraternels. 

Le thème de la retraite était intitulé : « Accueillir l’Evangile et en vivre. » 
 
 

                        
  
 
Elle fut prêchée par Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque émérite de Strasbourg. 
Le prédicateur nous a plongé au cœur même de l’Evangile nous faisant découvrir ou 

redécouvrir des choses essentielles qui nous font vivre pour la mission. 
Nous lisons parfois les Evangiles un peu machinalement et pourtant c’est Jésus qui nous 

parle, qui nous enseigne, qui nous envoie en mission. 
Pour annoncer l’Evangile aux hommes, il faut d’abord invoquer l’Esprit-Saint comme le 

faisait le Bienheureux Antoine Chevrier. C’est l’action de l’Esprit-Saint qui nous pousse à aller au 
devant de l’humanité. Il faut rester docile à l’Esprit-Saint. 

Pour annoncer et vivre de l’Evangile, il faut se replonger dans l’Evangile des béatitudes. 
C’est notre carte de route. Les Béatitudes : le Christ est le maître du bonheur. Il y a ce mot 
« Heureux. » 

Quel bonheur pour nous ? et pour les autres vers lesquels nous sommes envoyés ? 
Les Béatitudes, c’est le Christ rejoignant les pauvres, leur ouvrant une espérance ! 
 
Le 3ème jour de la retraite,  Mgr Grallet donna quelques orientations : 
Le repos abandon spirituel pour vivre une retraite. Qu’est-ce que je cherche ? Qu’est-ce que 

je désire ? Qu’est-ce que j’attends ? De quoi avons-nous besoin ? Il faut que la vie soit vibrante en 
nous, vivre une vie avec Dieu en Dieu. 

Saint Augustin citait dans ses écrits : « Je t’ai aimé bien tard et, je t’ai trouvé. Je te cherche 
et mon cœur est sans repos tant que je ne t’ai pas trouvé. 

Il faut retrouver un dialogue intérieur avec Dieu par le silence. 
Cette retraite a été un face à face avec Dieu, un temps de vérité, de réconciliation. Dans ce 

silence une paix intérieure m’a habité. Dans ce merveilleux cadre de Limonest, j’ai pu redécouvrir 
la création de Dieu. 

Nous avons abordé un chapitre sur « l’obéissance ».  
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Le vœu de célibat pour le Royaume reste difficile. Le vœu d’obéissance serait le 1er vœu le plus 
difficile à vivre. 
 

Voici 3 traits d’obéissance : 
• obéissance du Christ 
• obéissance du chrétien 
• obéissance chemin de liberté ? 

Hb 5,8-9 : Le Christ  a pris sur lui l’obéissance pour affronter la souffrance et la mort. 
 

 Comment le Christ est obéissant ? 
Le Fils est uni au Père parce qu’il aime son Père. Faire la volonté du Père me nourrit. 
* Jn 10 : « Je donne ma vie, je la donne de moi-même. Moi et le Père nous sommes un. » C’est le 
sens de la véritable obéissance. 
* Jn 14,10 : « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » (Une obéissance d’amour). 
* Prière sacerdotale : Le Père uni avec le Fils. C’est une communion eux, une fidélité. 
 

 Obéissance du disciple : 
Le lavements des pieds : Jn 13. Se laver mutuellement les pieds. Si j’obéis c’est parce que le Christ 
lui-même nous a lavé les pieds. Jésus est l’exemple par excellence de notre vie chrétienne. 
 Paul aux Philippiens 2. C’est l’amour du Christ qui sauve. Le Christ a tout enduré par 
Amour pour l’humanité. 
L’obéissance chrétienne c’est la parole de Dieu qui me permet d’obéir. L’obéissance acte de foi et 
d’intelligence. L’obéissance sans la foi ne serait pas une attitude théologale. Pas d’obéissance sans 
amour, obéissance pour un service pastoral. Etre en relation les uns les autres c’est déjà 
l’obéissance. Suivre l’exemple du Christ Seigneur. 
 Nous aussi les laïcs consacrés nous avons à vivre l’obéissance du Christ en l’imitant. 
 

 L’obéissance est-elle chemin de vérité ? 
Il ne faut pas que les règles écrasent la communauté chrétienne. Nous apprenons les uns des autres. 
Comment valoriser l’unité ecclésiale et la dignité de chacun. 
 Suivre Jésus dans son obéissance, c’est entré dans la liberté des enfants de Dieu. « C’est là 
l’Esprit ! » 
La vraie liberté qui est en l’homme est un signe privilégié de l’image divine. 
 
* La 1ère obéissance est à l’Esprit Saint 
* La 2ème obéissance c’est obéir à l’Eglise corps de l’Eglise, temple de l’Esprit. Obéir à l’Eglise 
comme communion des croyants. 
* La 3ème obéissance, obéir les uns aux autres, aux besoins de son frère. 
* La 4ème obéissance, c’est obéir au supérieur. 
 
 Bien entendu, ce n’est qu’un aperçu, je ne vous ai pas tout retransmis de ce que nous a 
enseigné le Père Jean-Pierre Grallet. Merci à notre prédicateur qui nous a prêché avec zèle et 
simplicité la retraite. Il a su nous transmettre le message évangélique avec force et profondeur. 
 
 Peut-être que chaque lecteur trouvera une perle, une lumière, une fleur qui l’aidera à 
accueillir le message de l’Evangile, d’en vivre et de l’annoncer. 

A nous maintenant d’être des disciples missionnaires. 
En accueillant la grâce de Dieu au creux de nos pauvretés, nous devenons en actes, des béatitudes 
missionnaires. 
N’ayons pas peur, abordons l’aventure avec confiance, le Christ nous a déjà précédé sur les 
chemins. 
 

Jean-Noël 
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       Mt 25,34-35 « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le 
Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car… j’étais un étranger et vous m’avez accueilli… » 
 
 
          Georges  TARDY  10 mars 1934 – 28 juillet 2019 
 
 

Georges, nous étions bien différents tous les deux : par le caractère, l’origine sociale, le 
contexte familial, la formation. La vocation pradosienne nous a rapprochés. Elle nous a même 
permis de cohabiter. Je n’arrive pas à compter le nombre d’années où nous avons vécu sous le 
même toit. A Marseille d’abord, puis plus tard à Lyon, rue Aimé Colomb, puis rue basse 
Combalot, puis avenue Berthelot. Ensuite les circonstances nous ont séparés ; mais nous nous 
retrouvions tous les mois régulièrement pour faire révision de vie et réco en équipe. Tu as été 
responsable de la Fraternité pendant dix ans sur le choix électif des copains. 

Tu as toujours gardé de fortes relations familiales. Celles-ci apparaissaient surtout quand tu 
parlais de Lépin ; mais tu ouvrais volontiers les portes du chalet familial aux amis. Beaucoup, 
dont je suis, en ont profité. Cet attachement à Lépin était tellement ancré en toi qu’au cœur de ta 
maladie tu t’y voyais encore et que tu parlais de préparer la barque avec Henri. 

Les dernières années de ta vie avant ton entrée en EHPAD tu as voulu habiter proche de la 
« Place du Pont ». Tu voulais assurer une présence chrétienne amicale au milieu de ce quartier 
où se concentrent une population et des commerces maghrébins. 

Ton attachement au Prado était très fort et alors même que ta tête ne fonctionnait plus très 
bien tu étais attiré comme par un aimant pour passer au 13 de la rue du Père Chevrier. Il y avait 
bien sûr chez toi cet attrait pour le Père Chevrier, mais aussi pendant des années ton amitié pour 
Pierre Peyrache qui a été pendant si longtemps un pilier de la maison. 
Le Père Ancel t’a suivi lors de tes premiers pas au Prado. Tu avais gardé cette familiarité avec 
lui qui te permettait de toujours l’appeler : Alfred. 

Tu as aussi accompagné avec beaucoup de constance Michel Fleury, y compris quand il est 
rentré chez les cisterciens. Michel est allé ensuite à Tibhirine et il est parmi les sept martyrs. 
Aujourd’hui, je ne doute pas que ces quatre là : Antoine  Chevrier, Alfred Ancel, Pierre 
Peyrache et Michel Fleury t’accueillent les bras ouverts et te présentent à Jésus en personne. 
 

 
 

Pierre Boisnard 
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Rapport de la Fraternité des Laïcs Consacrés Masculins 

 

I  - BREVE HISTOIRE DE LA FRATERNITE  

 

 L’origine de la Fraternité remonte à la fondation du Prado puisque Pierre Louat, considéré 
comme un frère, a été associé à l’achat de la salle du Prado par le Père Chevrier. Il a été aussi l’un 
des protagonistes de l’œuvre de la Première Communion dans laquelle il s’est investi. D’autres 
jeunes gens l’ont rejoint. On les appelait « frères » alors même que leur engagement « religieux » 
consistait uniquement à s’agréger au Tiers Ordre de Saint François. Plus tard, Pierre Louat a quitté 
le Prado pour se faire ordonner prêtre chez les Maristes. En 1948 les frères sont environ une 
douzaine. Le Prado sort du seul diocèse de Lyon, les frères aussi. Ils font partie, en tant que tels, de 
la Société des Prêtres du Prado. On retrouve des frères à Strasbourg, Avignon, dans la Drôme. 
Jusqu’en 1954 les frères font une « prise d’habit » (ils portent la soutane) et ils prennent un nom 
religieux. 

 En 1954 le Prado refait ses statuts, il devient Institut Séculier. Les frères, comme tels, font 
partie de l’Institut des Prêtres du Prado. Les frères sont donc reconnus comme un groupe particulier 
à l’intérieur du Prado. Il va s’ensuivre la constitution d’un conseil particulier composé du prêtre 
responsable et de deux ou trois frères. Le Père Ancel fonde la communauté de Gerland. Il s’entoure 
de prêtres et de frères. Ces derniers vont au travail à plein temps, ce qui n’est pas autorisé pour les 
prêtres qui se veulent prêtres ouvriers. Les frères se retrouvent tous pour une session de quatre 
jours. De nombreux jeunes se présentent, attirés par l’expérience de Gerland. Nous sommes en 
France au cœur de ce grand élan : évangéliser la classe ouvrière. Des équipes de pradosiens prêtres-
frères apparaissent en plusieurs lieux. 

 En 1959 Rome met fin à l’expérience des prêtres ouvriers. Par contre les évêques sont 
encouragés à susciter des instituts séculiers regroupant prêtres et laïcs consacrés en charge 
d’évangéliser le monde ouvrier. Le Père Ancel adopte cette démarche. Prêtres et frères habitent 
ensemble en quartier, en banlieue. Les frères travaillent en usine et les prêtres vivent proches des 
pauvres, les frères les relayant auprès des travailleurs. Les frères n’ont plus de prise d’habit, sinon 
une aube le jour de leur profession. Ils ne prennent plus, non plus, un nom de religion. 

 En 1972 la Fraternité se réunit en Assemblée. Pour la première fois elle élit un frère comme 
responsable. 

 De 1972 jusqu’en 2014, la Fraternité a été dirigée par un responsable élu parmi ses propres 
membres laïcs consacrés. A cette date, les laïcs consacrés ne sont plus que 14 en France. Beaucoup 
sont âgés. Il apparaît raisonnable de faire appel à un prêtre accompagnateur pour assurer une 
responsabilité de la Fraternité avec deux conseillers laïcs consacrés. 
 

Assemblée du Prado de France janvier 2020 



 22 

 Durant toute cette histoire de la Fraternité on peut dire que la préoccupation a toujours été 
d’être fidèle au charisme du Père Chevrier de connaître Jésus Christ et de le faire connaître aux 
pauvres par le canal d’une vocation particulière. 
 
 

II  - LA FRATERNITE DES LAÏCS MASCULINS CONSACRES, AUJOUR D’HUI  
 

Aujourd’hui, notre Fraternité du Prado compte 14 laïcs consacrés en France. 1 candidat a 
terminé sa 1ère formation en vue de devenir laïc consacré (David de Lyon). 1 candidat pense à une 
vocation de laïc consacré (Bertrand de Saint Etienne). Sur le plan international, il y a 3 laïcs 
consacrés en Inde et 1 en Egypte.  

Comme laïcs consacrés, nous sommes canoniquement membres à part entière de 
l’Institut , au même titre que les prêtres. C’est pour cette raison que nous sommes deux à 
représenter la Fraternité des laïcs consacrés à cette Assemblée du Prado de France. 
 

Notre consécration séculière 
 

Notre vie séculière nous appelle à une vie ordinaire et autonome. Nous devons nous prendre 
en charge, car nous n’avons pas de maisons institutionnelles. Nous habitons seuls dans nos 
habitations, afin d’être signes de la présence de Jésus Christ au milieu du monde auprès des plus 
pauvres. 

Sur les 14 membres de notre fraternité, il y a 3 frères en Ehpad, 2 frères en foyer-logement 
et les autres (retraités) à leur domicile. A l’heure actuelle, il n’y a que 2 frères au travail. Restant 
dans le monde, nous sommes consacrés à Dieu. Notre vocation pradosienne nous invite à nous 
incarner dans le monde en vivant les conseils évangéliques pour le Royaume. 
 

La formation 
 
C : 80 : La formation pradosienne ne doit jamais être considérée comme achevée. Elle se poursuit 
chaque jour et se prolonge toute la vie. Il faut que, par-là, on puisse développer de réelles aptitudes 
en vue d’évangéliser les pauvres et devenir des véritables disciples de Jésus Christ dans le travail 
apostolique de chaque jour. Cette formation continue requiert des temps spécialement consacrés à 
cela. Nous avons une session annuelle et une retraite tous les deux ans à Limonest. Tout au long de 
l’année, nous avons des rencontres en région, en équipes de base avec des prêtres du Prado pour 
faire étude de Jésus Christ, révision de vie, récollections. Nous travaillons également les documents 
du Prado que nous recevons. « Connaître Jésus Christ, c’est tout » 
 

La vie fraternelle 
 

La vie fraternelle est à construire chaque jour. Au sein de notre Fraternité, nous nous 
rencontrons une fois par an à Limonest. Nous devons être inventifs pour trouver des initiatives : 
courrier, téléphone, visites, bulletin… Malgré la distance et la dispersion, nous restons unis par la 
prière et l’eucharistie où nous portons la vie des copains. « Notre vocation de laïc consacré est un 
don de Dieu en nous à raviver » 
 

 
III – QUELQUES FONDEMENTS DE NOTRE VOCATION DE LAÏC  CONSACRÉ 

 
1) La fraternité que nous vivons entre nous apparaît comme une œuvre que réalise le Père dans le 
corps de son Fils, par la puissance de l’Esprit Saint. Autrement dit, cette fraternité trouve son 
origine, son modèle et sa fin dans la communion trinitaire. Nous l’accueillons comme une vocation 
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à laquelle nous sommes appelés, mais aussi comme un don gratuit qui nous est fait et comme une 
tâche à accomplir. 

 
 

2) Je vous rappelle ce que nous disent quelques n° de nos constitutions : 
 
C 6 : L’Institut du Prado comprend des prêtres et des laïcs consacrés, nous sommes appelés à vivre 
cette même vocation dans le monde en consacrant toute notre vie dans la voie de l’Evangile et en 
participant à la tâche d’évangélisation de l’Eglise. 
 
C 7 : Les laïcs consacrés désirent témoigner de la fécondité apostolique du charisme du Prado dans 
une vie de baptisé au milieu des réalités du monde. Notre consécration au Christ pour le suivre de 
plus près nous entraîne à faire une offrande de tout nous-mêmes « en sacrifice vivant saint et 
agréable à Dieu » afin de devenir, si nous sommes fidèles, un signe du Royaume parmi les pauvres. 
 
C 29 : A l’intérieur de la vocation et de la mission de toute l’Eglise, les frères, en fidélité à leur 
consécration baptismale, veulent devenir, par la force de l’Esprit Saint, un signe au milieu des 
pauvres afin de leur faire connaître Jésus Christ et l’amour du Père ». Notre vocation est 
apostolique : « former des disciples missionnaires », « apôtres pauvres ». 
 
C 33 : Nous partageons tous les aspects de la vie ordinaire des pauvres, particulièrement le travail 
salarié, le logement, le style de vie, l’habillement et d’autres aspects. Ce partage de leur vie est 
fondé sur l’évangile et l’amour des pauvres. 
 
C 34 : Ce n° rappelle que des laïcs consacrés sont appelés à vivre leur vocation et leur mission 
auprès des pauvres. Les laïcs consacrés de notre Institut ont une présence dans les quartiers 
populaires, auprès des salariés, chômeurs, migrants, les sans-papiers, dans la vie associative 
syndicale, politique. Nous sommes également présents dans les aumôneries d’hôpitaux, en 
entreprise adaptée pour personnes handicapées, à l’accompagnement des personnes à leur dernière 
demeure qui sont sans famille. Notre vocation nous amène aussi à accompagner des mouvements 
d’action catholique, des groupes de partage d’évangile et un travail sur l’étude des lettres du Père 
Chevrier. 
Comme nous le rappelle notre Pape François, « allons aux périphéries de l’Eglise » pour être une 
présence de Jésus Christ au milieu des plus pauvres et des exclus.  
Comme le citait le Père Chevrier dans ses écrits : « J’irai au milieu d’eux et je vivrai de leurs vies 
et je leur donnerai la foi ». « Soyons la voix des sans-voix ». 
 
C 35 : Ce n° nous rappelle qu’il y a une réelle complémentarité entre prêtres et laïcs consacrés, 
chacun dans un état de vie différent. C’est à chacun de nous à nous aider mutuellement pour être 
fidèle à notre vocation et notre mission. Nous, laïcs consacrés, nous indiquons aux prêtres tous les 
pauvres que nous rencontrons et, vous les prêtres, vous nous encouragez sur la voie de l’évangile à 
mettre en œuvre. Notre vocation de laïc consacré nous appelle à aller au cœur du monde avec le 
cœur de Dieu. Nous sommes le levain dans la pâte humaine, ferment silencieux et caché, capable 
d’engendrer l’espérance. « Ce levain qui fait grandir ». « Nous avons à être là où se joue le salut du 
monde ». « Dieu veut habiter le monde avec les hommes ». 
Nous voulons nous consacrer à Dieu par les conseils évangéliques pour nous mettre au service de 
Dieu. Dieu donne à chacun la cohérence du Christ : « La sainteté ». 
La sainteté du Christ est chemin pour l’humanité. Notre vocation de laïc consacré nous envoie dans 
le monde, sans signe extérieur, pour être présence d’Eglise. Notre vocation nous donne une liberté, 
de façon à nous organiser pour prendre des initiatives. 
 
3) Au sein de notre Fraternité, il y a 5 ans, les conseillers ont pris l’initiative d’aller rendre visite 
aux copains de la Fraternité. Certains vivent en « maisons de personnes âgées » et d’autres chez 
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eux. Nous avions appelé nos visites : « des visitations ». Celles-ci sont très importantes : nous 
voulons les faire à la manière de St Paul qui allait encourager les communautés, prier avec, porter 
un regard de bienveillance. Il est capital de se réconforter les uns les autres, de voir les réalités que 
vivent les copains au sein de leurs engagements, leurs quartiers. Ce temps nous permet de tisser, 
encore plus, des liens d’amitié et de fraternité. Durant ces visitations, nous nous nourrissons de la 
Parole de Dieu, des écrits du Père Chevrier. Nous vivons des temps de solidarité et de convivialité 
entre nous. Ces rencontres nous humanisent davantage et nous redonnent un dynamisme et un élan 
missionnaire. Être en communion de prières les uns avec les autres est aussi capital pour consolider 
notre fraternité. Lors de nos rencontres, l’eucharistie nous permet de puiser aux sources vives et de 
devenir du « bon pain » pour l’humanité, vers celles et ceux auxquels nous sommes envoyés.  
 
 

IV. Des évènements et des temps forts au sein de notre Fraternité  
depuis les 6 dernières années 

 
2014 

 
• Notre retraite a été prêchée par Etienne Kerjean : « Devenir frères en Jésus Christ ». Cette 

retraite fut un temps fort pour notre Fraternité. Quelques réactions de copains : 
• La vie fraternelle est à construire chaque jour, c’est un chemin de conversion et de 

réconciliation. 
• Comment je me sens frère du Christ ? Jésus s’est incarné, il a pris notre condition humaine 

pour toucher la chair et le cœur de l’homme. 
• La Fraternité est un don de Dieu. Vivre en frères, c’est donner une image de la vie 

fraternelle qui est déjà un lien à la vie éternelle. 
 

• En juillet 2014 a eu lieu notre assemblée générale de la Fraternité. Le thème était celui de 
l’assemblée du Prado de France de 2011 : « C’est maintenant le moment favorable, le monde a 
besoin de l’Evangile ». Après l’intervention du responsable de la Fraternité, il y eut des réactions 
par les copains : 

• Dominique dit être engagé au travail, dans son quartier et en Eglise. Il vit une proximité 
avec des personnes en difficultés. Le Prado lui a permis d’aller vers l’extérieur dans le 
monde. 

• Jean-Pierre disait être attentif aux bruits du monde ainsi qu’aux cris et aux joies de ceux et 
celles que nous rencontrons dans nos lieux de vie. 
« Il y a plusieurs façons de porter l’Evangile au monde selon nos charismes ». 

 
• Election du responsable de la Fraternité 

Cette assemblée nous préparait à vivre l’élection de notre nouveau responsable de la Fraternité. 
Nous vous rappelions à l’instant, dans la présentation de l’histoire de la Fraternité, que depuis 1972 
et jusqu’à 2014 c’était un frère qui était responsable de la Fraternité.  
Voici venu le temps favorable pour élire un prêtre comme responsable de notre Fraternité. Ce 
fut Richard Holterbach avec 2 conseillers élus par nos pairs pour un mandat de 4 ans : 
 

• Jean-Louis Roux de l’Ardèche 
• Jean-Noël Luguet de Limoges 
 

« Une nouvelle page de notre fraternité venait de s’ouvrir. » 
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2015 
 

• 2015 fut l’année de la vie consacrée. Il y eu un grand rassemblement au Centre Sèvres à 
Paris, dont le thème était intitulé : « Appelés au cœur du monde avec le cœur de Dieu. » Toutes 
les composantes de la famille pradosienne étaient représentées à ce colloque. 
Jean-Marie Cruveilher et Jean-Noël Luguet représentaient la Fraternité. Ce fut un temps fort avec 
des intervenants de qualité telle que Marilyne Dussy, présidente du Conseil National des Instituts 
Séculiers Français. Certains points ont nourri notre vocation de laïc consacré. 

• La consécration séculière : « une manière de vivre l’Evangile dans la société. » 
Un copain, David, veut consacrer sa vie au Seigneur et aux pauvres dans une vie ordinaire 
en Eglise et dans le monde. 

• Que ton règne vienne : c’est en étant acteurs de justice, de paix, de fraternité, de solidarité 
que nous ferons advenir le Royaume dans nos lieux de vie. 

• Quelle formation pour une consécration séculière ? Serait-il possible de proposer aux 
membres de notre fraternité une formation complémentaire : théologique, biblique, 
psychologique et sociologique ? 

Monseigneur Roland, Président de la Commission Episcopale de la vie consacrée, concluait :  
• Demandons la grâce de vivre la contemplation au cœur du monde. 
• La vie consacrée est une grâce. Notre consécration est un appel à la sainteté. 
•  « Soyez des révolutionnaires », comme le dit le Pape François, « vivons l’ordinaire du jour 

pour être présents là où se vit le salut des hommes. » 
 

2016 

• 2016 fut l’année de la miséricorde voulue par notre Pape François. Les paroles du Pape 
étaient nombreuses pour nous aider à approfondir, à chercher la source de la miséricorde. Jean-Noël 
dit : « la réconciliation avec mon frère aîné a été une résurrection, le Christ a transformé nos vies ». 
Savoir demander pardon est un chemin de conversion. 
 

• En juillet 2016, Gilles Gracineau nous a prêché une retraite sur le chapitre de St Paul aux 
Philippiens, rappelant quelques traits de notre vocation de laïc consacré : 
 
• Nous sommes appelés à vivre un compagnonnage avec le Christ et à nous laisser séduire. 
• Prendre du temps pour visiter la crèche, la croix, le tabernacle pour y puiser l’esprit et la vie qui 

doivent nous animer pour toujours. 
• Notre témoignage au milieu du monde, « c’est aimer ». Aimer à la manière de Jésus. Témoigner 

par notre vie en devenant du « Bon pain » pour l’humanité. 
 

• En novembre 2016, eu lieu le rassemblement à Lourdes en famille pradosienne. 
Ce fut un réel succès. Nous avons perçu que c’est ce même esprit de famille qui nous anime et nous 
fait vivre du charisme du Bienheureux Antoine Chevrier. 
Ce rassemblement a donné une autre coloration à notre Institut. Nous avons bien pris conscience 
que nous sommes tous solidaires pour annoncer l’Evangile aux pauvres. 
Lors de notre veillée festive à Lourdes, notre Fraternité, par le jeu symbolique des boules de 
pétanque, cherchait à atteindre le « but » qui est Jésus Christ. Notre vocation nous envoie aux 
périphéries de l’Eglise pour y témoigner l’amour de Dieu aux plus pauvres. 
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2017 
 

• En août 2017 eut lieu la session de la Fraternité : « Les manuscrits du Père Chevrier » 
(par Adrien Muller), « La conversion du Père Chevrier et le tableau de St Fons ».  
Dans notre vie de laïcs consacrés, comment reçoit-on les stigmates de la crèche, de la croix et du 
tabernacle ? Quelques réactions de copains : 
 

• Nous pouvons recevoir un stigmate d’un évènement heureux. 
• Vivre un stigmate de la maladie 
• Vivre les stigmates de la croix et les stigmates du crucifié ressuscité. 
• Vivre les stigmates en donnant sa vie à la prière. 

 
• Formation d’un candidat. David Vélon, originaire de Lyon, âgé de 33 ans, chemine avec 

le Prado depuis quelques années. Il fut séduit par la spiritualité du Bienheureux Père Chevrier. Il a 
des engagements en Eglise et associatifs. Il a une attention particulière pour les plus petits. 
Le Conseil du Prado de France a donné un avis favorable pour qu’il puisse commencer sa 1ère 
formation en septembre 2017. Après ces 2 années passées, David demande à entrer dans la 
Fraternité du Prado comme laïc consacré. 
 

2018 
 
En août 2018, Michel Martin, prêtre du Prado de l’Ardèche, nous a prêché la retraite « Ravive en 
toi le don de Dieu. » Thème qui sera celui de l’Assemblée Générale de juillet 2019. Michel nous a 
fait redécouvrir 2 figures : le Bienheureux Père Chevrier et le Bienheureux Charles de Foucauld.  
Dans leurs écrits le Père Chevrier dit : « Que c’est beau Jésus Christ » ! Contempler Jésus et le faire 
contempler. 
Le Père de Foucauld cite : « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. 
Ravivons sans cesse ce don de Dieu qui est en nous. 
 
A la suite de la retraite, nous avions invité des membres de la famille pradosienne à témoigner : 
« Comment la fidélité au Christ vécue selon le tableau de St Fons nous apporte la joie et nous 
rend heureux » ? 
Quelques réactions disant que le tableau de St Fons aide à vivre notre vocation pour être fidèle au 
Christ. Ce tableau est une mémoire vivante du Christ et du Père Chevrier. Il est aussi un lieu de 
formation et de ressourcement. Ces témoignages nous ont ouvert l’esprit pour vivre l’élection de 
notre nouveau responsable qui fut Etienne Kerjean en remplacement de Richard Holterbach ainsi 
que 2 conseillers élus pour 4 ans : Pierre Laffont de Marseille et Jean-Noël Luguet de Limoges. 
Etienne connaît bien les frères pour avoir accompagné le groupe des plus jeunes à Paris. D’ailleurs 
il dit : ce sont les frères qui m’ont appris à devenir « Prêtre ». Je ne concevrai pas un Prado sans les 
frères. 
 

2019 
 

• Assemblée internationale du Prado : « Ravive en toi le don de Dieu. » 
Il y avait 54 participants et un seul laïc consacré, grâce au Prado de France : Jean-Noël Luguet 
représentait la Fraternité. L’Assemblée a été réceptive à l’histoire de la Fraternité et à la vocation de 
laïc consacré dans l’Institut. Jean-Noël dit : « Cette première expérience m’a permis de découvrir la 
dimension internationale au sein de l’Institut. 21 Prados ont présenté l’histoire de leurs pays avec 
leurs spécificités, leurs richesses, leurs pauvretés et la vie de l’Eglise. Chaque jour Dieu a nourri 
notre vie avec sa Parole et son Eucharistie. » 
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Michel Delannoy avait introduit notre Assemblée et nous a permis d’en vivre : « Ecouter pour se 
comprendre, s’accueillir dans la diversité. L’œuvre de l’Esprit Saint c’est découvrir des visages 
différents, aller vers la communion, découvrir la richesse de l’autre, se laisser illuminer, chercher 
ce qui va nous unir. » Cette Assemblée fut une Pentecôte. L’Esprit Saint était bien à l’œuvre. 
 

• En août 2019, Robert Comte (Frère des Ecoles Chrétiennes) est intervenu à notre session 
pour nous aider à mieux comprendre les « Etapes de la vie ». Après son intervention, chacun a pu 
relire son histoire personnelle et la partager. Une relecture, cela transforme nos vies humainement et 
spirituellement. 
A la suite de la session, Monseigneur Grallet, archevêque émérite de Strasbourg a prêché une 
retraite : « Annoncer et vivre l’Evangile. » Nous y avons puisé beaucoup de nourriture, ce qui a 
redynamisé notre foi. Désormais, il est prévu que notre Fraternité se joigne aux prêtres pour vivre la 
retraite annuelle : une façon de faire famille et de nous enrichir mutuellement. 
 

• Une bonne nouvelle pour notre Fraternité et le Prado : cet été à Limonest nous avons 
accueilli Bertrand du diocèse de Saint Etienne, qui chemine depuis 2 ans avec le Prado, il vient 
d’être admis à entrer en Première Formation en février 2020. Prions le maître d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson. 
 

• Il faudrait aussi que nous développions davantage des liens avec nos frères de l’Inde et 
l’Egypte, ce qui a été proposé à l’Assemblée Internationale de juillet 2019. 
 
Conclusion : 
 

• Ces 6 dernières années furent une richesse pour notre Fraternité grâce à des intervenants de 
qualité qui nous ont permis de grandir humainement et dans la foi pour vivre et annoncer 
l’Evangile dans le monde. Merci de nous encourager dans notre vocation de laïc consacré 
peu connue et si belle à la fois. 

 
•  « Comment, aujourd’hui, faire connaître la vocation de laïc consacré » ? Dans nos 

assemblées d’Eglise, nous parlons des vocations sacerdotales et religieuses. C’est aussi 
vous, chers prêtres, de nous indiquer des personnes qui cherchent à donner leur vie au 
Seigneur : très souvent, vous avez un rôle de veilleur et d’éveilleur aux diverses vocations.  
La plupart des membres de la Fraternité ont découvert leur vocation grâce à des frères 
pradosiens. Vous pouvez contribuer à faire découvrir la vie consacrée à des hommes qui ne 
sont pas forcément appelés à devenir prêtres, mais que le Seigneur appelle. Toute vie donnée 
pour le Seigneur, quel que soit notre état de vie, est un signe lumineux pour l’Eglise. Elle est 
un don de soi-même, une perpétuelle conversion, une grâce, un appel à la sainteté. 

 
• Que notre Assemblée du Prado de France nous unisse dans la mission de l’Eglise, pour 

devenir davantage le temple de l’Esprit Saint et devenir un autre Christ, comme le rappelle 
le Bienheureux Père Antoine Chevrier. 

 
 
               Pierre LAFFONT   Jean-Noël LUGUET 

       Le Conseil de la Fraternité  
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« Evangéliser les pauvres, les pécheurs, les ignorants » 
 
 
« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées » Lc12,35 
 

Texte sur ma façon de vivre ma vocation de laïc consacré au Prado. 
 

Depuis ma retraite en août 2018, ma relation avec les pauvres a changé. 
Je n’ai plus de mandat comme délégué du personnel CFDT à l’Entreprise Adaptée, ni au Comité 
d’Entreprise ADAPEI 07. 

Je redécouvre ma vocation de laïc consacré au Prado en vivant comme retraité. Je découvre 
encore mieux la Parole de Dieu. L’Eucharistie quotidienne me permet de prendre toute la dimension 
de notre vocation. 

Certes, cela ne veut pas dire que je n’ai pas de vie militante. Je suis avec les retraités CFDT 
du Bassin d’Annonay. Je participe à la commission juridique du syndicat. Si personne ne vient se 
renseigner sur les droits nous discutons. 

Lundi dernier,  est venue Sylvie coordinatrice à l’Entreprise Adaptée, élue CFDT, 
représentante du personnel ADAPEI 07. 
Elle a expliqué ses problèmes avec la chef de l’atelier, les conséquences sur sa santé. Elle m’a 
demandé de remplir une attestation pour décrire mon contact pendant mon mandat de délégué. 
 

Je participe à une équipe ACO. Ils  m’ont demandé d’être au Comité Diocésain. J’ai accepté. 
 
Le dimanche 2 février est la journée de la vie consacrée. Comme c’était un dimanche, il y a 

eu une préparation spéciale. Ont participé plusieurs communautés de la Paroisse  d’Annonay Sainte 
Claire Vacance, 4 communautés de Sœurs de St Joseph, une communauté du Foyer Marie Jean, une 
communauté de Sœurs de la Trinité sur Annonay. Cela a permis de voir des consacrés à toutes les 
eucharisties de la Paroisse. J’ai apprécié ce moment. 

 
Depuis cet été mon curé m’a demandé d’être sacristain à l’église Saint François sur 

Annonay. J’ai accepté. 
 
T. et M. couple roumain, je les aide à payer le loyer. Je leur prête de l’argent. J’ai des 

relations avec des personnes qui ont des problèmes d’handicap, d’alcool, de santé… 
I. me raconte parfois la vie de H. qui a travaillé à l’Entreprise Adaptée. J’écoute. Parfois je donne 
un conseil. L’essentiel c’est de prendre le temps d’écouter. Elle vide son sac. Cela lui fait du bien. 
G. a quitté son mari à cause des violences qu’elle subissait. Elle est maintenant au chômage. 
 

Parfois moi, j’ai besoin des autres. C’est moi le pauvre qu’on emmène à une réunion. Je 
pourrai donner beaucoup d’exemples après avoir subi l’incendie de mon appartement. 
Nous sommes une communauté de croyants qui veulent être témoins de l’Amour de Dieu, dans nos 
vies transformées en véritables disciples de Jésus Christ. 
 

Je termine par une petite prière. 
Donne-moi Seigneur, un cœur de pauvre pour pouvoir Te servir tous les jours de ma vie en servant 
mes frères et mes soeurs en humanité. Ainsi soit-il. 
 

Jean-Louis Roux 
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Luc : On se connaît depuis 1985. Un camarade lui dit : tu vas avoir un militant du Centre-
Ville. C’est un prêtre ouvrier. « On verra bien ! » 
 

Luc est trésorier de la section du 15ème. Membre du conseil départemental. Il me fait 
connaître le quartier Oddo par le porte à porte et nous vendons la Marseillaise le dimanche jusqu’en 
2012, où ayant des difficultés pour marcher je suis, comme les vieux, à plier les tracts. 
 

Cependant Luc nous emmène manger la Pizza avec Octave et Roger, camarades, depuis très 
longtemps et nous a offert les fruits de mer pour son départ à la retraite (62 ans). Il nous invite chez 
lui avec d’autres, soit pour un apéritif dînatoire, soit pour le Mafé (peul). Luc a beaucoup de 
contacts sur le quartier, Octave est en recherche de la foi (témoins de Jéhovah et équipe – 
Cabucelle), Roger (équipe Cabucelle mais peu actif). 
 

Luc est célibataire, de mère italienne et de père espagnol. Il est de fait athée et anticlérical. 
Jésus Christ, passe encore, mais Dieu, non ! Cependant il vient souvent à la maison : je suis à l’aise 
ici, sinon je ne viendrais pas. 
 

Charles, ce camarade, se fait enterrer à l’Eglise. Paul, le célébrant, dit : Charles n’était pas 
croyant et fait le lien avec ses luttes pour la justice, Dieu, et les deux grands tableaux de l’église 
reprenant deux images d’un calendrier JOC. Luc nous rapporte cela et dit : Je ne savais pas que 
Dieu avait nos valeurs. 
 

Du coup, j’appelle cette célébration, après d’autres militants(es) une liturgie « Mission 
Ouvrière ». Pourquoi ? Un responsable de la Fédération, il y a longtemps, m’avait dit au sujet des 
obsèques à l’Eglise, « Vous, vous ne faites pas comme les autres. » 
 

Ce que dit Luc m’a d’abord surpris, lui qui ne veut jamais entendre parler de Dieu, et depuis 
cela m’interpelle et sur comment je vois Dieu et comment le présenter et à partir de quoi, de ses 
qualités « humaines » (l’incarnation ?) 
 

Personnellement je ne dis rien. Je respecte son silence et je fais confiance au Saint Esprit par 
ce que le Saint Esprit travaille le cœur de tout être humain. Et pour signe : la raison pour laquelle il 
vient chez nous et ce qu’il a retenu des obsèques de Charles. Cependant l’expression de Luc m’a 
renvoyé à : « Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4,10…) Et depuis, cette parole de Jésus à la 
Samaritaine, je la pense pour de nombreux amis. 
 
Personnellement les rencontres je les voyais au Syndicat et au Parti. Des amis me font découvrir la 
réalité de notre tandem, de notre maison : 
 

- Je suis à l’aise ici. Luc : C’est la maison du Bon Dieu. R. : C’est du bonheur. Z. lit le coran : 
Les gens ne devraient pas s’encombrer mais vivre un peu comme vous. S. est un ancien 
voisin tunisien vient chaque année nous offrir une grande boîte de chocolats. Il a exercé en 
Egypte après des études à la Sorbonne. 
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- Ces expressions me renvoient à « Venez et Voyez ! » 
 

Quant à moi : je suis pradosien, membre d’un institut séculier. Aujourd’hui je dis d’abord que je 
suis citoyen et pour être un « vrai » citoyen j’ai choisi le PCF pour ses analyses qui, pour moi, vont 
le plus loin possible et pour la défense et la promotion des plus écrasés. Le mot politique je le 
remplace bien souvent par celui de création.  

   

                                        
    
Dieu-Amour est Créateur, Père et sauveur. Par le baptême nous sommes appelés à participer à 

ses qualificatifs. Je ne suis pas janséniste. La réponse à l’Appel était le monde ouvrier français 
dominé, et loin du Christ des Béatitudes, dans son ensemble. A Marseille s’est ajouté le monde 
immigré en perpétuelle évolution. 
 

Comment sommes-nous perçus ? Les femmes nous repèrent parce que nous les respectons, les 
hommes nous sondent pour notre engagement pour la Justice, les africains, les animistes et 
musulmans, parce que nous sommes croyants. 
 

Jacques Paquereau 
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 Engagement de David 
 
Samedi 23 mai 2020 (après midi) à Pierre-Bénite (banlieue lyonnaise) 
Témoignages…  
Eucharistie paroissiale avec engagement 
 
 Conseil de la Fraternité 
 
Lundi 25 mai et mardi 26. A Paris 
 
 Session de la Fraternité 

 
      Du jeudi 20 août 2020 (19h) au dimanche 23 août (9h). 
 

 Détente 
 

      Dimanche 23 août  
 

 Retraite de la Fraternité avec la retraite pradosienne 
 

Du dimanche 23 août 2020 (19h) au samedi 29 août (9h) 
Animée par Yves Delavoix 
 
 
 
 

 
 


