
          

           LETTRE AUX LAÏCS EN LIEN AVEC LE PRADO                                                                                                                                                                    

                         ANNEE  2020-2021 

                

                AVEC LE CHRIST, DEVENONS TÉMOINS DE LUMIÈRE !                                                                     

 

Dans le monde comme dans nos vies, la nuit est bien présente… nuit de la 

violence et de la peur, nuit de l’exclusion et de la solitude, nuit de nos échecs et 

de nos doutes… Alors il nous faut de la lumière, celle qui transforme la nuit en jour 

et qui permet de tenir debout, pour continuer à avancer dans la confiance.                                                                                                                               

Cette lumière est déjà venue ; elle est toujours avec nous : elle s’appelle Jésus 

Christ. Il vient éclairer notre vie et nous invite à devenir témoins de Sa Lumière, car 

il nous dit : « vous êtes la lumière du monde… que votre lumière brille devant les 

hommes. »                                                                                                                         

Quelle belle mission, mais aussi quelle responsabilité ! Pour pouvoir accueillir et rayonner cette 

lumière, il faut sans cesse le demander, comme Antoine Chevrier : « laisse venir sur ma pauvre 

âme un rayon de Ta Lumière… que Tes paroles soient pour moi autant de lumières qui 

m’éclairent et me fassent aller à toi et te suivre… ». Alors, nous pourrons avancer sur le chemin du 

disciple où Jésus nous devance et nous accompagne. A nous de transmettre ce que nous 

découvrons de lui, particulièrement en vivant le commandement de l’amour au service des 

autres.                                                                                                                      

Mais souvent nous gardons cette lumière enfouie en nous. Alors, laissons la Parole illuminer les 

profondeurs de notre cœur, pour qu’elle nous aide à discerner les zones d’ombre et à faire jaillir 

ce qu’il y a de meilleur en nous. La Parole nous aide aussi à changer notre regard. Car bien 

souvent, nous sommes aveugles et nous ne savons pas nous émerveiller de ce qui est beau et 

vrai en chaque personne… ni reconnaître tous ces petits gestes du quotidien qui donnent à voir 

la lumière au-delà des apparences.                                                                                                       

Que l’Esprit nous guide dans le cheminement proposé et nous aide à progresser vers la lumière. 

Le monde et ceux qui nous entourent en ont tant besoin !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Et je marche sans savoir où je vais.                                                                                                                                                    

Toi, sans Te lasser,                                                                                                                                             

Tu m’invites à marcher dans Ta Lumière.                                                                                                                         

Tu me dis que je suis lumière.                                                                                                                                                 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière par                                                                                                                                                

mes regards de tendresse et mes actes solidaires.                                                                                                                                               

Viens éclairer mon chemin                                                                                                                                                 

Et que, pour les autres je sois lumière ! 

            Chantal L. – Pastorale de la santé                                                                                                                                

« Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu 

Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu ! » 



 
 

LES PROPOSITIONS DE TRAVAIL AUX ÉQUIPES 

1)  AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA LUMIÈRE    

 Recevoir cette lumière et devenir témoin 

1. Evangile de St Jean : Jn 1, 1-14 

- « Au commencement » : quel commencement ?  Qu’est-ce que cela vous suggère ?                                                                                

- Qu’est-ce que je découvre de Jésus dans ce texte ?                                                                                                                                                   

- « Il vint en témoin ; il n’était pas la lumière ». A quelle attitude Jean nous conduit-il aujourd’hui ?                                                                       

- Avons-nous conscience que dans le monde, « notre maison commune », Dieu est chez Lui et                                                            

qu’Il est notre Lumière ? 

2. Ecrits spirituels : « Il est notre Lumière et notre Sagesse »      VD p. 89                                                                                                                                     

p. 19 - p. 20 : fin du 1er paragraphe : « … la vie était la lumière des hommes. » 

- Qu’est-ce que je retiens de ces paroles d’Antoine Chevrier pour suivre Jésus-Christ ?                                                                                  

- A Noël 1856, Antoine Chevrier a été éclairé, illuminé. Quel bouleversement cela a-t-il provoqué pour lui et son 

entourage, pour sa mission ?                                                                                                                                                                                                                        

- Aujourd’hui, l’Esprit nous aide à discerner ce qui est lumière dans notre vie.                                                                                                                                                           

A quels choix cela me conduit-il ? 

 

        3.Encyclique du pape François « Laudato Si » (Loué sois-tu) 

          Paragraphes 97 à 100 (proposition d’approfondir davantage le N° 100)  

 

 

2)  JÉSUS NOUS GUÉRIT DE NOS AVEUGLEMENTS                                                                                                      

Laisser la lumière traverser nos ténèbres 

  1. Evangile de St Luc : Lc 18,35-43                                                                                                                                             

- S’imaginer la scène : quels sont les lieux, les personnes, les attitudes, les déplacements…                                                                                  

- Je me mets tour à tour « dans la peau » des personnes : Jésus, l’aveugle, la foule…                                           

qu’est-ce que cela fait naître en moi ? Qu’est-ce que cela évoque pour moi ?                                                                                                                                                                                              

- Quelle est la relation de Jésus avec l’aveugle, la foule ?                                                                                                                                                                   

- Qu’est-ce que ce texte met en lumière ? Comment m’éclaire-t-il ?    

- Je partage ma prière.     

                                                                                                                                                                                          

   2. Ecrits spirituels : « allons à Jésus-Christ » p.30                                                                                                                                                   

- Comment, dans ce texte, le Père Chevrier qualifie-t-il Jésus, notre relation à lui ?                                                                                      

- Comme l’aveugle au bord du chemin, à quelle audace ce texte d’Antoine Chevrier nous appelle-t-il ?                                                                               

- Nous est-il arrivé de faire l’expérience de cet « attrait intérieur » ou bien l’avons-nous perçu chez d’autres ?                                                                                                                                                                                           

- Nous pouvons prier avec la prière d’Antoine Chevrier : « Ô Verbe, Ô Christ » 

   3. Laudato Si - Paragraphe N° 158                                                                                                                                                    



 

3) JÉSUS EST VENU NOUS RÉVÉLER QUE NOUS SOMMES ENFANTS  DU PÈRE                                                                                                                                                                                                  

Vivons en enfants de lumière là où l’Esprit nous conduit 

   1. Paul aux Ephésiens 5,1-2.8-14    

- Qu’est-ce que nous accueillons dans ce texte ? Quels mots me rejoignent, me touchent ?                                                                                                           

- A quoi nous invite le chemin du disciple ? A quel discernement nous invite Paul ? 

- Nous sommes enfants de lumière…comment j’en prends conscience et à quelle conversion                                                                                  

je me sens appelé ?                                                                                                                                                                                                                          

- Nous pouvons réagir à cette citation du Père Daniel FOUCHER, auteur d’un ouvrage                                                                                   

sur les symboles dans la Bible :                                                                                                                                 

« Si Dieu se cache, s’il se drape dans la pénombre, c’est afin de laisser aux hommes la place pour                              

leur permettre d’être lumineux à leur tour. A son exemple, ils sont appelés non seulement à rayonner, 

mais aussi à s’effacer pour servir leurs frères, afin de les mettre en lumière, de révéler en eux                                                   

ce qui est bon. »           

2. Ecrits spirituels : « oh ! Prions donc bien l’Esprit Saint »                                                                                                                          

dernier paragraphe p. 99… p. 100 (… nés de Dieu par l’Esprit)          

 - Comment je comprends le rôle de chaque personne de la Trinité ?                                                                                                     

 - Laisser resplendir le Christ, devenir enfants de lumière… comment le vivons-nous ? Comment le voyons-nous chez 

d’autres ? 

- Nous vous proposons encore de découvrir les commentaires autour de la prière d’Antoine Chevrier dans le livre  

« Pour l’amour du Christ et des pauvres » de Robert DAVIAUD p. 127-128 

 

Remarque : les textes extraits de Laudato Si et du livre de R. DAVIAUD 

paraîtront dans « Quelqu’un parmi nous » 

 

La nouvelle coordination : 

Martine DUBERN (Île-de-France) - Marie GIMENEZ (Sud-Est) - Eric MATHALOU (Sud-Ouest) 

Evelyne MORIO-CARRE (Ouest) - Edmonde TSCHUPP (Est)                 

Les régions Nord et Centre-Est sont pour le moment sans délégués.                                                                                                                                                                 

Nous sommes accompagnés par Guy ROUGERIE (prêtre), et pour accentuer la dimension « famille pradosienne », Elisabeth Garel nous a 

rejoints pour les sœurs. 

 

A noter également : 

- une adresse-mail « laïcsprado » qui permettra la transmission des infos :  laicsprado@laposte.net 

- la coordination participera aussi dorénavant au comité de rédaction de « Quelqu’un parmi nous ». 

- en raison de la situation actuelle de Covid, pas de formation à Limonest en 2021 ; possibilité de formations régionales selon l’évolution ;                     

des outils seront proposés. 

                                                                A bientôt pour d’autres nouvelles… Martine, Marie, Eric, Evelyne, Edmonde. 


