
Famille spirituelle du Prado :
Mieux nous connaître pour mieux faire connaître

notre mission et la porter ensemble : un défi à
relever, un projet à mener…

 

Pour une
rencontre
des conseils
des
branches de
notre famille
du Prado en
France les
10 et 11 juin
2022 

Souvenez-vous !
Il y a cinq ans, nous avons fait l’expérience forte de l’esprit familial qui
nous a réunis lors du rassemblement à Lourdes de novembre 2016. Durant
ces journées, un appel, une prise de conscience a retenti au cœur de
chacune et de chacun des participants : la nécessité de travailler
davantage pour « faire famille » et pour témoigner de la grâce reçue par le
bienheureux Antoine Chevrier au sein de nos Églises locales,
communautés, services et mouvements. 

Message à
 tous les

 membres de 
la

famille du Pr
ado en F

rance

À partir de cette expérience, chaque année, une rencontre avec les représentants des différentes
branches a eu lieu pour poursuivre l’intuition reçue. Par ailleurs, en janvier 2020, lors de
l’assemblée des prêtres du Prado de France, une délégation des autres branches a rejoint les
prêtres délégués durant une journée. Ensemble nous avons décidé qu’il était nécessaire d’amplifier
notre volonté de « faire famille », et donc d’augmenter le nombre de rencontres durant l’année avec
le ou les responsables de chaque branche. La crise sanitaire nous a invités à utiliser la
visioconférence et grâce à celle-ci, nous nous sommes retrouvés six fois durant l’année pastorale
écoulée. 
À l’occasion de l’une des dernières rencontres est apparue la nécessité d’être à l’écoute de ce que
l’Esprit dit à travers ce que les uns et les autres nous vivons au sein de nos branches et de nos
territoires. Comment le « faire famille » se manifeste et se déploie aujourd’hui ? À quels défis est-il
confronté ? Pour examiner ces questions, nous avons pris la décision d’organiser une rencontre des
membres de chacun des conseils et coordination de la famille les 10 et 11 juin 2022. En vue de
recueillir vos témoignages pour cette rencontre, nous vous invitons bien fraternellement à entrer
dans la démarche participative présentée dans les pages suivantes de ce message.

L’équipe d’animation de la famille du Prado 

L’équipe est composée des responsables / délégués de chaque branche : Monique Beau et Marie-Jo
Barrier (sœurs) ; Maïté Lenhard et Suzette Vanhove (IFP) ; Evelyne Morio-Carré et Edmonde Tschupp
(coordination des laïcs) ; Jean-Noël Luguet (laïcs consacrés); Philippe Soulmagnon (diacres) ; Denis
Poinas (Prado éducation) ; Dominique Nalis et Guy Rougerie (prêtres) 



Les deux axes du projet

Prado de France

Vivre en famille
spirituelle

Annoncer l’Évangile et être
au service « des pauvres,

des ignorants et des
pécheurs » 

Constats
Participant aux dons fait par l'Esprit Saint au P.
Chevrier, les membres de la famille du Prado
ont acquis une expérience dans le
compagnonnage avec les plus pauvres et dans
la formation de ses membres.
« Annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres, aux
ignorants et aux pécheurs » : aujourd’hui, cette
mission est toujours devant nous. Vivre en
compagnonnage avec les personnes fragiles, en
situation de précarité, les « sans » de multiples
formes : nous le tentons chaque jour sans
oublier que nous en faisons aussi partie. C’est
avec eux, ensemble, que nous cherchons les
signes du Royaume, dans un va-et-vient
fraternel.

Le Prado en France est constitué de plusieurs
branches. Certaines ont des statuts en cours de
formalisation, comme celle des laïcs. Chaque
branche porte des initiatives ou missions qui lui
sont propres, peu sont animées par plusieurs
branches. 
Les membres des branches souhaitent avoir
une meilleure connaissance les unes des autres
; elles aspirent également à ce que la notion de
famille spirituelle continue de se construire et
de se formaliser.
Le 10-11 juin 2022 seront rassemblés environ
25 représentants des conseils ou coordination
des branches. 

Enjeux
Aller en famille vers une existence officielle et
vers la reconnaissance d’une « famille
spirituelle » spécifique. 
Se rencontrer entre branches, partager ses
expériences.
Faire grandir ainsi nos solidarités et nos liens
entre branches.
Porter ensemble des missions.

 

Communiquer ce que réalise le Prado en
France.
Partager ce qui donne du goût dans cette
mission, la joie reçue.
Transmettre un savoir-faire et savoir-être
dans un « langage » actuel.

Aider la branche « laïcs » à trouver sa
place.
Apprendre à mieux nous connaître. 
Définir notre identité, identifier des moyens
pour travailler ensemble. 

Que la rencontre du 10-11 juin permette à
chacun de « faire famille », dès la préparation : Rassembler des expériences de chaque

branche au service des plus pauvres, afin
de modéliser des outils et de les partager. 

Expériences à partager :

Objectifs



Une démarche participative

Pour préparer la rencontre des Conseils du Prado en France les 10 et 11 juin 2022,
nous vous invitons à devenir acteurs d’une démarche participative qui a les trois
objectifs suivants : 

Mettre en commun nos richesses que notre
charisme nous a conduits à mettre en œuvre.
Réaliser un état des lieux des outils que les uns
et les autres ont initié ces dernières années.
Partager les expériences d’animations de
ressourcements, nos présences et nos
engagements auprès « des pauvres, des
ignorants et des pécheurs », les personnes
fragiles, en situation de précarité, les « sans »
de multiples formes….

Les étapes de la réalisation

Étape 1 :
lancement du

projet 

Formé et missionné par l’équipe d’animation de la famille du Prado, le comité de
pilotage lui a présenté le projet de démarche participative lors de la rencontre
du 28 septembre 2021. Ce projet a été validé. Chaque responsable de branche
(sœurs, IFP, laïcs consacrés, prêtres, diacres, laïcs) fait alors le nécessaire pour
que ce document de quatre pages soit communiqué à chacun de ses membres. 
Le comité de pilotage encourage très chaleureusement celles et ceux qui
souhaitent partager une ou plusieurs expériences à prendre l’initiative de se
faire connaître dès à présent (cf. encadré p. 4). Même sans en être à l’origine,
chacune et chacun de la famille du Prado peut aussi témoigner d’une initiative
dont il a connaissance et qui entre dans le cadre de cette démarche
participative.

octobre

Étape 2 :
collecte des
initiatives, 

des outils de
formation 

et des
expériences 

Le comité de pilotage s’est organisé en deux équipes, chacune suivant un des
axes du projet : ‘vivre en famille spirituelle’ et ‘annoncer l’Évangile et être au
service « des pauvres, des ignorants et des pécheurs ». Pour aider ces deux
équipes à réaliser la collecte des informations concernant les initiatives, outils
de formation et expériences, chaque branche est invitée à rechercher parmi ses
membres – et en concertation avec les autres branches au niveau local – des
personnes relais. Leur collaboration sera très utile pour compléter, si besoin, les
informations déjà reçues. À partir des indications données par l’une ou l’autre
des deux équipes, chaque personne relais prendra contact avec la personne ou
le groupe qui témoigne de telle ou telle initiative pour recueillir sur le terrain des
informations plus complètes et les transmettre à l’équipe du comité de pilotage
sous la forme la plus adaptée : texte, photos, diaporama, petit reportage vidéo…

novembre à mars

Recueillir les expériences du « faire famille
» dans les différents territoires, en faisant
remonter les joies, les découvertes, les
questions qui apparaissent. 
Exprimer ce que notre famille du Prado doit
communiquer de la grâce reçue par le Père
Chevrier. 



Les étapes de la réalisation

Étape 3 :
Restitution 

et mise à
disposition de 

la collecte 
 

Les deux équipes du comité de pilotage finalisent la collecte de tous les
témoignages et les met à la disposition de chaque participant à la rencontre
des 10 et 11 juin 2022.
En vue de cette rencontre, le comité de pilotage proposera à l’équipe
d’animation de la famille du Prado en France des pistes de travail, de prière,
ou de discernement à partir desquelles elle établira l’ordre du jour.

Étape 4 :
La rencontre
des conseils

 

Étape 5 :
Discernement
des fruits et

communication
 

Étape 6 : 
 

fin juin et

10 et 11

mars 

Au début de la rencontre des conseils des branches de la famille du Prado en
France, les 10 et 11 juin 2022, le comité de pilotage présentera la collecte
réalisée.

Fin juin, cueillette des Fruits de la rencontre des conseils, communications,
recommandations, orientations par l’équipe d’animation de la famille du Prado
en France.

Poursuivons  ensemble !

à mi-m
ai

En lien avec ce message, une fiche est diffusée. Merci de bien vouloir la remplir avec
les informations principales qui présentent l’expérience partagée et de l’adresser par
courrier électronique à : famille@leprado.org
 
Une liste des initiatives partagées est tenue à jour, au fur et à mesure de la collecte
par le comité de pilotage : elle sera consultable à tout moment sur la page d’accueil
du site internet www.leprado-france.fr
 

Par avance, le comité de pilotage vous remercie chaleureusement pour votre
participation !

  Evelyne Morio-Carré, Sr Rosa Lee, Jean Delarue, Dominique Nalis et Guy Rougerie

juille
t

juin

Pour partager une ou plusieurs expériences :

mailto:famille@leprado.org
http://www.leprado-france.fr/

