
L’Évangile  regarde  le  monde 
le mardi à 18 h 30 : 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon

3 novembre, avec Karine BAES, Directrice du pôle DITEP du PRADO. 
(Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique). Depuis 160 ans, 
l’association du Prado œuvre pour l’accompagnement des enfants, adolescents, 
jeunes adultes en situation de difficultés sociales, psychologiques, affectives. Le 
DITEP accompagne enfants, adolescents et jeunes majeurs en situation de 
handicap. Les dynamiques législatives et sociétales nous emmènent à faire 
évoluer nos pratiques. C'est avec plaisir que je présenterai ces évolutions et 
expliquerai le travail réalisé par les équipes de l’ITEP Antoine CHEVRIER, et de 
l’ITEP et SESSAD Élise RIVET.

6 octobre, Jean Barbier, docteur en philosophie, vient de publier L’alternance 
féconde (cerf), qui consacre plusieurs pages à Antoine Chevrier. Le Père Chevrier, 
entre contemplation et création. Dans sa vie, le fondateur du Prado n'a jamais 
cessé d'associer contemplation et action créatrice. Chaque jour, il contemple 
l’Évangile et agit de manière féconde : école pour les enfants en difficulté, 
formation de prêtres pauvres, cours de catéchisme… L’enjeu est de comprendre 
l’originalité de la spiritualité du Prado et des pradosien(ne)s.

1er décembre, L’ASSEDA - Association de Soutien et d’Échanges avec les 
Demandeurs d’Asile- Oullins. L’ASSEDA est une association laïque,  qui a mis en 
place, en lien avec les paroisses catholique et protestante, un « loyer solidaire » 
pour permettre de louer 3 appartements et loger 3 familles sans hébergement, 
qui aide moralement et financièrement les familles, suit les enfants, organise des 
fêtes et des rencontres.

5 janvier 2021, Jean-Luc Souveton, Prêtre du diocèse de Saint-Étienne, 
membre du Prado, animateur des sessions coramesprit. Soif de vie, jeûne et 
méditation, parlera de ses rencontres avec des personnes en quête de l’essentiel, 
cette faim qui est au cœur de toute personne.. Dans la société contemporaine, 
nombreux sont ceux qui n’ont pas de racines religieuses, ni d’histoire avec une 
institution. Dans toute vie, continuer à être un chercheur. 

19 janvier, William Clapier, Essayiste, conférencier, engagé dans le dialogue 
inter-religieux et l’action éco-citoyenne, présentera les principaux axes de son 
essai : « Effondrement ou révolution ? État d’urgence spirituelle pour un monde 
durable et désirable » (2020), où est abordée la crise socio-écologique à partir de 
ses racines éthiques spirituelles.



2 février avec des membres des Rencontres fraternelles et du Réseau 
Saint-Laurent - sous réserve de confirmation. 
Quand nous parlons de la présence des pauvres dans la société, nous souhaitons 
agir avec eux et non faire pour eux. Ainsi c’est avec eux que nous trouvons notre 
place dans l’Église. 

2 mars avec Bernard Montagne, éducateur spécialisé : Émile Granger ! « Je 
l’ai rencontré en 1967 à Lyon. J’ai participé à ses actions auprès des plus 
souffrants. Je l’ai suivi dans ses écrits. Il est le prochain avec chacun, surtout les 
enfants et le lointain par ses écrits. “Il n’y a plus d’homme défait, coupable et 
condamné” ».

6 avril avec Philippe Éluard, diacre permanent, Mission de France, 
membre de Chrétiens en Monde Rural (CMR). Face à un monde rural, en 
Auvergne Rhône Alpes, qui se perçoit comme exclu du développement 
économique régional, face à une église vieillissante et confrontée à une montée 
brutale de laïcisation de la société, quelle réponse possible ? Quelle espérance 
vivre et partager ? Comment l’action catholique, et particulièrement le CMR et le 
MRJC, se met-elle au service de l’humanité et de l’Évangile en se fondant sur la 
pensée sociale de l’Église et l’encyclique Laudato si ?

4 mai avec des permanents, prêtres du Prado : Aujourd’hui comment les 
pradosiens, prêtres diocésains, mettent en œuvre le charisme du Père Chevrier. 
Comment, en demeurant attentifs aux pauvres, ils répondent aux besoins du 
monde et de l’Église de ce temps. Les Assemblées générales, tous les 6 ans, leur 
permettent de vérifier et de garder le cap de l'intuition de leur fondateur. Nous 
entendrons comment le Prado de France met en oeuvre les orientations du Prado 
International.

Parcours de formation de disciples missionnaires (sur 2 ans) 
à l’école du Père Chevrier et de “La Joie de l’Évangile” 

Une formation pour les laïcs, au service des paroisses du diocèse et de leurs prêtres 
Réunions d’information et d’inscription :  

o À Limonest - Maison Saint-André :  samedi 10 octobre, 10h00 
o Au Prado - rue Père Chevrier : mercredi 14 octobre, 19h00   

Lancement en décembre 2020 
Plus d’information sur : https://www.leprado-france.fr/ 

Contact : dominique.nalis@leprado.org / 04 72 71 83 86
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