
En route vers 2024 !

            Rester en lien et continuer le chemin

Après  ces  mois  de  pandémie,  douloureux  pour  beaucoup,  nous  espérons  tous  une
« respiration » avec la vaccination. Toute notre manière de vivre et d’être en relation a changé. Nos
vies d’équipe aussi ont été bousculées.
Si nous n’avons pas toujours pu nous retrouver  physiquement,  beaucoup sont  restés en lien de
proximité. Certains ont vécu des partages d’Évangile en visioconférence, d’autres en conférences
téléphoniques, d’autres ne sont pas parvenus à communiquer collectivement.
Chacun de nous, dans son entourage et dans ses lieux d’engagements a pu essayer de répondre
présent aux appels de ceux qui avaient besoin d’aide, de réconfort, d’amitié ou d’espérance.
Peut-être  en  avons-nous  bénéficié  nous aussi,  de la  part  d’autrui,  quand nous traversions  nous
mêmes un moment difficile ?

Notre thème d’année nous invitait à « devenir témoins de lumière »
Quels témoins de lumière sommes-nous devenus avec le Christ durant cette année passée ? Nous
avons tous bien des réponses. Dans cette période difficile, le Christ est resté notre ancrage et notre
Lumière, mais avons-nous pu nous le dire les uns aux autres ?

Pour avancer ensemble...                                                                                          

Alors, comment allons-nous reprendre ? Comme une terre qui a manqué d’eau,
comme la fête d’un retour !
Prenons  le  temps  de  « refaire »  équipe,  de  partager  ce  qui  nous  a  touchés
davantage. Faire silence, nous retrouver ensemble à l’écoute du Christ, autour de
sa Parole.
Sentons-nous  tous  responsable  de  faire  repartir  les  équipes,
accordons-y  du  temps  et  de  l’énergie !  Répondre  à  l’appel  du  Seigneur  en
proximité  fraternelle  nous relancera  toujours  dans  l’écoute  et  la  réponse  aux
besoins de nos frères.           
Nous le ferons en restant proche en priorité des plus petits et des plus fragiles, comme nous l’avons
choisi en nous inscrivant dans le sillage du charisme du Père Chevrier.

              Puissent les trames de travail proposées dans cette nouvelle Lettre y contribuer.

Osons prendre appui sur les piliers du charisme pradosien 
pour faire davantage « corps ensemble »

     
Notre objectif aujourd’hui est bien de nous mobiliser durant les trois prochaines années, pour 
formuler, collectivement, ce que signifie pour nous être des baptisés, laïcs, femmes et hommes,     
au Prado. 



Encore  et  toujours,  nous  commencerons  par  le  centre :  Jésus-Christ  et  sa  Parole,  et
nous « visiterons » les quatre piliers du charisme reçu du Père Chevrier. 

 
Année 2021-2022

- Connaître Jésus-Christ c’est tout
- Avoir l’Esprit de Dieu c’est tout

Année 2022-2023
      -     Annoncer l’Évangile aux Pauvres

- La vie fraternelle, un don de l’Esprit à cultiver. 

Année 2024
- Enrichis  de  vos  contributions  autour  des  quatre  piliers  et  de  votre  vie  d’équipe,  nous

envisagerons un document de référence sur notre place de laïcs dans la famille du Prado.

Un charisme c’est un peu comme un itinéraire que l’on choisit, qui peut nourrir toute une vie de
baptisé et qui s’explore à chaque moment de notre vie.  C’est notre responsabilité de le mettre en
mots, de l’écrire et d’en rendre compte dans la mosaïque de nos manières d’être et de nous engager.
Nous l’écrirons et nous le partagerons de vive voix aussi.

Courant 2022, nous proposerons aussi des rencontres de proximité en diocèse ou en inter-diocèses
pour expérimenter ce « faire corps ensemble ». Nous ferons des propositions très pratiques dans ce
but, courant de l’automne prochain.  N’hésitez pas à nous partager vos besoins, vos idées et vos
initiatives locales.
Nous avons à oser une parole collective de laïcs : dire ce que signifie, pour nous, une vie simple,
avec les choix que cela nous amène à poser, les solidarités que nous vivons, les chemins de bonté,
d’espérance dont nous sommes témoins. Des frères nous confient leur souffrance, nous œuvrons à
leur côté dans le quotidien. Osons-nous mettre en avant leur parole et leur permettons-nous de la
dire eux-mêmes ?  

 « Suivre Jésus-Christ  de plus près » comme disait  le  père Chevrier  reste  l’appel  fondamental :
« Puissiez-vous travailler de tout votre cœur à suivre ce bon Maître, non pas de loin, mais de près,
comme il le désire, afin que vous portiez des fruits et des fruits abondants. » (Lettre 108 p 78)

Confions notre démarche au Seigneur, demandons l’Esprit Saint dans cette entreprise, redisons avec
foi la prière de canonisation du Père Chevrier et confions-lui notre démarche.

C’est l’adhésion et la participation de tous qui fera le chemin.  

Soyons appelant : si d’autres personnes peuvent nous rejoindre en marchant, notre joie sera encore
plus grande.

                            Comme nous le disons souvent au Prado :   
                                                             
                                           « Ayons le cœur ouvert et marchons ! »

                                                                
                                       Belle route 2021-2022 !
                 



                                      Pour soutenir notre marche, 
           
  un encouragement d’Antoine Chevrier…                          
                                                 MARCHEZ…  

 Si un voyageur  s’arrêtait à toutes les pierres ou
épines      
 qu’il  rencontre sur son chemin,                                
il n’arriverait jamais à son but.                                  

   Ainsi de nous,  ayons un but, marchons vers ce but.
  Allons-y  malgré  tout  et  alors  nous  serons  les
véritables 

   disciples et ouvriers de  Notre Seigneur.
  Voyez Notre Seigneur ; ne marchait-il pas malgré les pharisiens, 
  malgré les  apôtres  qui souvent l’entravaient.
  Aussi  est-ce  bien  ma  résolution…d’aller,  de  marcher,  de
catéchiser.                                       

  Courage donc…Prions et allons au but de tout notre cœur.
                                                                 
( extraits de la Lettre 181)

et la prière pour la canonisation, adaptée à notre démarche…

 

    
    Dieu  Notre Père, tu as choisi le Bienheureux Antoine Chevrier                  
     pour annoncer l’Évangile aux pauvres et pour former
     des apôtres habités par ton Esprit.
     Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as déjà donné par
     son  intercession.
              
                 Le Père Chevrier nous guide pour suivre de plus près ton Fils  
                 à travers les mystères de la Crèche, du Calvaire et du Tabernacle, 
                 nous faisant découvrir la beauté de ton Amour.

    Permets qu’il soit auprès de Toi le porteur de notre prière
    afin  que, conduits par Ton Esprit de Sagesse et de Lumière, 
    les  laïcs  continuent d’avancer avec confiance, sur le chemin du disciple 
    et de l’apôtre, pour grandir dans le charisme du Prado et 
    pour approfondir leur vocation de baptisés, en communion avec toutes
    les  branches de la famille. 
                                                
                                     Nous t’en prions, toi qui es vivant 
                                     pour les siècles des siècles. AMEN 
   



    

Premier pilier     : à travailler de septembre 2021 à février 2022                                   
     
        « Jésus- Christ, c’est tout – Suivre le Christ, devenir disciple »

« O Verbe ! O Christ ! Que tu es beau ! Que tu es grand !
Qui saura te connaître ? Qui pourra te comprendre ?                                                              

                                   Fais ô Christ, que je te connaisse et que je t’aime!...                                      
                             …. Parle, je veux t’écouter, et mettre ta parole en pratique.
                                  Je veux l’écouter, la méditer, la mettre en pratique,
           Parce que, dans ta parole, il y a la vie, la paix et le bonheur.  (Prière A. Chevrier)

En fonction du nombre de rencontres de votre équipe, choisissez au moins un des trois textes de la 
Parole   de Dieu (I.) ci-dessous, et un des textes « pour approfondir » (II).                                                   
Pour la Parole de Dieu, après la lecture du texte en équipe, prendre un temps de silence personnel et 
chacun note les réponses qu’il donne aujourd’hui aux questions avant de partager ensemble (certaines 
équipes font ce temps personnel, chez eux, avant la rencontre).                                                                     
Enfin vous êtes invités à prolonger votre réflexion par un temps de prière personnelle  (oraison) à  
partir de ce que vous venez de partager : soit vous mettre ensemble devant le triptyque (dit 
« Tableau de St Fons »), soit méditer à partir de la prière « O Verbe, O Christ d’Antoine 
Chevrier ». Je note si la réflexion s’éclaire autrement, prend sens autrement et je le partage à l’équipe. 
L’équipe fera aussi  remonter à la coordination des laïcs ce qui lui semble  important après ce temps de 
prière.  

I. Textes de la Parole de Dieu  

a) Jean 15, 1-11 : 

1. Quel est le mot, la phrase que je retiens aujourd’hui ? Pourquoi ?

2. Qui est le Christ pour moi aujourd’hui ? Répondre en étant simple et vrai avec ce que je
              porte, il n’y a aucune mauvaise réponse…. Je note      
                                                           

3. C’est la « Parole qui émonde » : quelle place dans ma vie à cette Parole de Dieu ?
             Concrètement en quoi transforme-t-elle, façonne-t-elle,  ma vie ?

4. « la vie porte du fruit en restant attaché à Jésus-Christ » (v. 8) : qu’est-ce qui m’aide
              aujourd’hui à demeurer, à rester attaché à Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours ?

b) Matthieu 25,1-30 ( on peut travailler les deux parties séparément ou une seule)

1. Je veille ? J’attends simplement ? Je fais des provisions ? Je prépare la lampe ? …. ?             
Là où j’en suis aujourd’hui : quelle attitude me correspond le plus ? Comment je mets           
cette ou ces attitudes en actes dans ma vie très concrètement ?   



2. Pourquoi cette huile-là ne peut se partager ?                                                                   
3. Par contre comment je partage mes découvertes du Christ ? Avec qui ?

4. Quels talents avons-nous reçu ?
5. Quelles personnes ? Groupes ? Saints ? me stimulent aujourd’hui pour les faire fructifier ?
6. Comment et où je mets en œuvre ces talents dans ma vie ? Quels appels j’entends pour aller 

plus loin ?

c) Lettre à Philémon : ( à lire avant la rencontre en équipe)

1. Quels mots, quelles phrases, je retiens aujourd’hui pour moi ?
2. Quelles transformations, quels choix, quels changements sommes-nous amenés à faire

            dans nos vies, nos relations, pour devenir toujours plus disciples du Christ ? 

3. Comment j’accueille ce que les autres me révèlent du Christ ? Cela m’aide-t-il à faire            
un chemin de conversion ? En quoi ?

II. «     Pour approfondir     »     

(à travailler personnellement si on le peut avant la rencontre)

a) Écrits spirituels, chapitre : « Le Chemin du disciple » : pages 37  jusqu’au haut de la p. 40 
(lettre à l’abbé Dutel) 

-  « Connaître – Aimer – Suivre Jésus Christ » : ses trois verbes vous dynamisent-ils ? Vous 
sentez-vous appelés à cela ? Comment ? Où ? Avec qui ?

- « Devenir un autre Jésus Christ » … Comment traduire  cette invitation du Père Chevrier 
dans une vie de laïc ? 

                Dans la série de citations des pages 37-38 des Écrits Spirituels :

- Quelles citations retenez-vous pour définir votre vie de disciple aujourd’hui ?
- Quelles sont vos priorités ? 
- Quelles joies et quelles difficultés cela vous pose-t-il  pour mettre en œuvre ces citations 

dans votre vie de laïc ?

b) Ecrits spirituels p.27 à 29 – voir aussi le manuscrit d’Alfred Ancel : 
             « L’appel à la perfection Evangélique » p. 18 à 20 : suivre Jésus-Christ…

- « Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé le plus grand trésor ? » Comment réagissez-vous à
cela ?  -  Comment le vivez-vous ?

- Quelles richesses, mais aussi quelles difficultés pour votre vie de laïc ?

c) Pour ceux et celles qui veulent vraiment travailler encore : dans les « suivez-moi »         
VD p. 335-503 :

- Lequel ou lesquels vous semble les plus importants pour quelqu’un qui veut vivre de la  spi-
ritualité d’Antoine Chevrier dans une vie de laïc ? Pourquoi ?



Dans ma vie de laïc : comment je témoigne de l’espérance qui m’habite en suivant Jésus 
Christ et Antoine Chevrier ? Répondre de façon concrète !                                                            

Nous attendons une remontée de votre réflexion principalement  sur les deux 
questions à ci-dessous pour fin janvier – début février 2022.

Dans ce que vous venez de découvrir en équipe et peut-être aussi personnellement     
concernant ce premier pilier :

1. Quel dynamisme de vie grandit en vous, quel  attrait ?                                                           
Quels points retenez-vous, qui éclairent et confortent votre attachement à Jésus-Christ ? 

2. En quoi et comment vous le vivez déjà très concrètement ? Exemples

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’écrit  que vous ferez remonter :

3. Quels points d’attention nous semblent importants à garder dans ce premier pilier, pour 
qualifier une vie de laïcs selon la spiritualité d’Antoine Chevrier ?

4. Quels appels  pour vous ? Quels appels  pour une communauté de laïcs plus impliquée ?

 A renvoyer pour fin janvier à l’adresse mail  suivante : laicsprado@laposte.net

 ( Merci de bien penser à garder trace de votre réflexion, de prendre le temps                       
de taper les  textes des personnes n’utilisant pas l’informatique)

                                                                                                                                                                

En choisissant de travailler les fondements de la spiritualité pradosienne, nous ouvrons une  
nouvelle étape pour notre branche des laïcs au Prado.                                                                  
Nous espérons qu’en équipe ou personnellement, vous trouverez parmi nos propositions de quoi 
nourrir vos temps de méditation, de prière et de partage fraternel. Les questions sont des repères, 
des spots pour s’éclairer mutuellement. Arrêtons-nous à ce qui nous parle, à ce que souhaitons 
approfondir. 

Faire le chemin ensemble ne pourra que nous éclairer, nous élargir le coeur  et fortifier les liens 
entre nous, tout en faisant grandir notre attachement à Jésus Christ.

                                               

Alors,  mettons-nous en route,                                                                    
et marchons avec  JOIE, CONFIANCE et   ESPERANCE                         
à la suite du Christ  et d’Antoine Chevrier                                                 
pour devenir un peu plus « véritable disciple »                                           
et  communauté de laïcs impliquée.                                                  
                                                                                                                     

Merci encore à tous ceux qui ont déjà  fait un premier pas en s’inscrivant sur notre fichier des laïcs. 
Fin juin, nous sommes 170.Continuons à parler de la démarche lors des retraites ou des temps forts 
de l’été et de la rentrée.


