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ANNONCER L’ÉVANGILE AUX PAUVRES ET SE 
LAISSER ÉVANGÉLISER PAR EUX 

 

I° ANNONCER L’EVANGILE AUX PAUVRES  

 

1.1° Annoncer l’Evangile aux pauvres et se laisser évangéliser par eux : un 
mouvement réciproque 

Comme le soulignent les orientations votées par l’assemblée du Prado Général de 2019, « 
L’expression « Evangéliser des pauvres » doit se comprendre dans les deux sens suivant : 
l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ aux pauvres et l’annonce du salut en Jésus 
Christ par les pauvres eux-mêmes. » 

Pour Jésus-Christ, les pauvres sont à la fois les destinataires privilégiés de la Bonne 
Nouvelle et ceux, à partir de qui et avec qui, il veut la révéler. 
Cette dimension réciproque trouve son fondement dans l’Evangile. 

 

1.1.1° Les pauvres sont les destinataires privilégiés de la Bonne Nouvelle : 

Dans l’Evangile de Saint Luc, au chapitre 4 verset 18, Jésus, nous dit qu’il a été envoyé par le 
Père pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres : 

"L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés," Luc 4, 18 

Ainsi, Il fait des pauvres les destinataires privilégiées de la Bonne Nouvelle et le salut n’est 
pas réservé uniquement aux justes mais Jésus est venu appeler les pécheurs : « Je ne suis pas 
venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. » Luc 5, 32 

 

1.1.2° Les pauvres sont ceux, à partir de qui et avec qui, il veut révéler la 
Bonne Nouvelle à tous :   

« À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. » 
Luc 10 21 

Les pauvres ne sont pas seulement les destinataires privilégiés de la Bonne Nouvelle, mais 
ceux à qui le Père la révèle. Mais qui sont les petits dont il est question ?   
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Par opposition aux sages et aux savants qui ont certaines connaissances mais à qui la 
révélation reste voilée, les petits1 sont ici des personnes qui sont considérées comme trop 
petites ou trop faibles pour s’exprimer, des « ignorants » dont la parole n’est jamais prise aux 
sérieux.  

Or, ces petits, c’est à eux que le Père révèle ce qu’il a caché aux sages et aux savants. Aux 
yeux de Dieu, les petits sont capables, comme Marie, d’accueillir et de comprendre dans leur 
cœur la Bonne Nouvelle qui leur est révélée. 

Ainsi, les pauvres qui ont rencontré le Christ peuvent devenir à leur tour porteur de la Bonne 
Nouvelle, et devenir disciples missionnaires et évangélisateurs ! 

Si les mystères de Dieu restent voilés aux sages et aux savants, et s’ils sont révélés aux tout 
petits, nous pouvons espérer qu’une véritable rencontre réciproque entre les « tout-petits et les 
sages et les savants » peut être féconde pour annoncer la Bonne Nouvelle à notre monde 
aujourd’hui ! 

Si nous voulons proclamer ensemble les merveilles de Dieu, il nous faut remettre au centre de 
nos communautés les pauvres qui sont souvent rejetés aux périphéries et leur donner la parole. 
C’est à leurs côtés que nous apprendrons à mieux parler de Dieu de manière juste et ajustée. 

Avec le pape François, nous sommes appelés à désirer « une Église pauvre pour les pauvres. 
Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au Sensus Fidéi2, par leurs 
propres souffrances, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous 
nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à 
reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement 
de l’Eglise.»3  

 

1.1.3° Recommandations : 

1.1.3.1° La pauvreté reste un mal qu’il faut combattre par la charité et l’exigence de 
justice qui l’accompagne comme le dit Benoit XVI « La charité dépasse la justice, parce 
que aimer c’est donner, offrir du mien à l’autre ; mais elle n’existe jamais sans la 
justice qui amène à donner à l’autre ce qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui revient 
en raison de son être et de son agir. Je ne peux pas « donner » à l’autre du mien, 
sans lui avoir donné tout d’abord ce qui lui revient selon la justice. Qui aime les 
autres avec charité est d’abord juste envers eux. Non seulement la justice n’est 
pas étrangère à la charité, non seulement elle n’est pas une voie alternative ou 
parallèle à la charité: la justice est « inséparable de la charité », elle lui est 
intrinsèque.4 

                                                           
1 Désignés en grec (nèpioi) 

2 Le « bon sens de la foi du peuple rassemblé dans sa diversité »  

3 Pape François, la joie de l’Evangile n°198 

4 Lettre Encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI, le 7 Juillet 2009, n°6 
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La charité, c’est l’amour, qui ne peut se vivre que dans la réciprocité. Nous sommes donc 
appelés à construire une relation réciproque où chacun peut donner et recevoir. Comme 
l’affirme Diaconia : « personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager ». L’amour 
des plus petits, des plus pauvres doit nous conduire à ouvrir un espace où ils peuvent eux-
aussi donner, être utiles, participer au bien commun et ainsi devenir acteurs de leur devenir 
individuel et collectif. 
Cela passe concrètement par : 

- être avec eux, être à leur l'écoute, 
- avoir un regard d'amour,  
- dialoguer avec eux 
- travailler avec eux pour qu’ils retrouvent leur dignité avec le souci de faire 
circuler la parole entre eux et en direction de la société et de l’Eglise  

Tout cela dans un esprit de communion et de fraternité 

1.1.3.3°Le souci et l’écoute des pauvres, nous invite à nous mettre à l’école des pauvres. Nous 
avons beaucoup à apprendre d’eux. Les pauvres sont nos maîtres, laissons-nous former par 
leur expertise sur leur situation, leurs problèmes et les solutions qu’ils préconisent 

1.1.3.4°Les diacres sont ordonnés « pour le service du peuple de Dieu dans la diaconie de la 
liturgie, de la parole et de la charité » (LG29). Ces trois fonctions s’articulent les unes avec 
les autres et sont mises en œuvre selon la logique du service et non de la présidence. Parmi 
ces trois fonctions, celle de la charité est première. 

Aussi, nous donnerons dans notre ministère une place centrale au service de la Charité et nous 
veillerons à ce que «la charité donne en quelque sorte sa saveur, sa force particulière au 
service de la Parole et à celui de la prière chrétienne » (assemblée plénière de Lourdes 1996) 

Cette proximité avec les plus pauvres doit nous conduire, étant touchés par eux, à 
prendre parfois des prises de position prophétiques avec eux, nous conduisant à 
travailler l’Eglise et la société pour qu’elles entendent ce que vivent et disent les pauvres. 

 

1.1.3.5°Dans la dynamique de Diaconia, les diacres sont invités à servir la parole des pauvres. 
Pour cela, ils leur proposeront de relire leur vie et leur expérience à la lumière de l’Evangile, 
leur permettront d’élaborer une parole personnelle et leur donneront confiance dans leur 
capacité à exprimer, devant les autres et en public, leur témoignage de vie et de foi. Par leur 
vie de proximité avec les plus pauvres, par le partage de vie et de la Parole de Dieu, les 
diacres mettront les plus pauvres au centre des communautés chrétiennes.  

Par les homélies les diacres auront le souci de parler des pauvres, des richesses qu’ils 
apportent, de la préférence de Jésus pour les plus pauvres. Nous nous ferons l’écho de la 
parole des sans voix. 

 

1.1.3.6° Dans nos rencontres annuelles, nous aurons le souci, comme nous l’avons vécu lors 
de la rencontre animée par la région Est, de donner la parole à des personnes pauvres, soit en 
leur permettant de venir témoigner ou soit en recueillant leurs paroles (en vidéo ou 
autre moyen…). 
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1.1.3.7° Au Prado nous faisons souvent référence aux pauvres. Cela peut parfois agacer. 
Souvent nous ne mettons pas la même chose sous ce mot. Il est important d’en approfondir les 
fondements anthropologiques, bibliques et théologiques, et les écrits d'Antoine Chevrier et de 
la famille du Prado. Cet approfondissement doit se faire à partir de l’expérience des personnes 
en situation de pauvreté. Nous nous formerons pour nous mettre à l’écoute de l’expertise des 
pauvres sur leur situation, leurs problèmes et les solutions qui leur apparaissent. Nous 
participerons aux temps de formation sur ce sujet organisés par la famille du Prado ou autres 
services et mouvements d’Eglise (réseau Saint-Laurent, Secours Catholique, Fratello, 
Promesse d’Avenir, conseil national à la solidarité, Mission Ouvrière etc…) 

Les diacres et leurs épouses seront invités à participer à la session programmée par le 
CAPMO1 en Septembre 2025 sur «l’expertise des pauvres»  

 

1.1.3.8° Avancer dans la formation d’apôtres pauvres pour les pauvres 

1.1.3.8.1° A la suite d’Antoine Chevrier nous aurons le souci de former et 
d’accompagner des apôtres pauvres pour les pauvres en particulier des 
catéchistes, des responsables de mouvements, des laïcs en responsabilité. 

1.1.3.8.2° Faire connaitre et participer à la formation des disciples missionnaires 
organisé par le Prado dans nos diocèses avec une attention particulière aux jeunes 
des milieux populaires urbains et ruraux.  

1.1.3.8.3° Appeler des serviteurs pauvres pour les pauvres et parmi eux, interpeller 
certains pour le ministère diaconal. Aujourd’hui la formation diaconale dans nos 
diocèses écarte de fait les pauvres : trop compliquée, trop intellectuelle. Une 
formation adaptée aura le souci de s’ouvrir à leur manière de s’exprimer, à leur 
langage, leur manière de vivre. Nous entrerons en dialogue avec les responsables de 
la formation au niveau diocésain, régional, national. 

1.1.3.8.4° Proposer la création de groupes de partage de l’Evangile avec les pauvres 
(constitutions n°44) Pour ceux qui le souhaitent oser constituer des équipes de vie 
allant jusqu’à des révisions de vie contemplatives, des temps de prière, des 
engagements communs….  

1.1.3.9° Communiquer les expériences de nos cheminements avec les plus pauvres entre nous 
et auprès des instances ecclésiales (évêques, CEF, instances diocésaines) Une boite à outils est 
en train de se mettre en place au sein du Prado de France, nous pouvons en être des acteurs 
dans nos régions respectives) 

1.1.3.10° Tisser des liens et des partenariats avec tous ceux qui dans l’Eglise et dans la société 
portent cette question des plus pauvres (ATD, réseau Saint Laurent, Petits Frères des Pauvres, 
Secours Catholiques, Centre Sèvres,… la liste n’est pas exhaustive) pour mutualiser nos 
bonnes pratiques et approfondir théologiquement cette question.  

1.1.3.11° La solitude et l’isolement de personnes est de plus en plus importante, que ce soit en 
zone urbaine ou en zone rurale. Nous avons à être attentif à ce phénomène et à être réactif 
pour ne pas laisser des personnes sur le bas-côté. 
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Témoignage de Jean Yves diacre : 

 “Le Prado fondé par Antoine Chevrier est une bonne école pour rejoindre les 
pauvres… En devenant associés nous avons eu mon épouse et moi, la joie de voir des 
diacres ancrés dans la Diaconie et non pas des clercs de « l’appareil » dans la ligne « des 
curés » ou seulement des liturgistes, joie de voir des épouses de diacres engagées à leurs 
côtés ou dans d’autres services du frère.... 
Oui, au Prado nous avons trouvé écoute, accueil et une certaine fraternité qui demande à 
grandir et à se développer. Nous avons trouvé ressourcement même si localement les 
rencontres ne sont pas assez nombreuses, du fait de l’éloignement des uns et des autres….  
Faire des disciples, appeler au nom du Christ est l’affaire de chacun. Il est important de 
créer le désir de découvrir le Christ Jésus en sachant nous effacer le moment venu…  
Appeler et faire des disciples du Christ, engagés dans le monde qui laissent œuvrer Dieu… 
et qui renoncent à dominer l’autre…se rappelant que l’Evangile n’est pas la propriété de 
l’Eglise, l’Evangile est pour le monde ! 
Appeler et faire des disciples du Christ qui aient l’audace de dire non aux économies de 
l’exclusion, non au « progrès » à tout prix, non à la course à la performance… des 
disciples qui mouillent la chemise avec les plus fragiles, participant à leur libération et à 
leur reconnaissance…réaliser avec eux un monde plus juste et plus fraternel.” 

 

1.2° « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir !» Mt 20, 28 

La grâce du sacrement de l’ordre, qui nous configure au Christ Serviteur, nous presse de vivre 
notre ministère en véritables disciples de Jésus Christ au service des pauvres, en nous rendant 
proches d’eux. 

Cela implique, comme le proposent les orientations votées par l’assemblée du Prado Général 
de 2019, de « nous engager dans la recherche d’une nouvelle manière de vivre, d’un style de 
vie qui nous rendra plus apte à annoncer l’Evangile aux pauvres aujourd’hui. » 

En nous associant, nous voulons choisir une vie simple qui tient compte de notre état de vie, 
ce qui implique de réfléchir comment actualiser et mettre en pratique ce que qu’Antoine 
Chevrier appelle « la règle du nécessaire ». 

Lors de notre dernière assemblée nous disions : « Notre planète est un bien commun à tous les 
hommes. Nous sommes invités à nous convertir personnellement et à nous engager à prendre 
soin de toute la création, des hommes, dans leur recherche d’un toit, d’une terre, d’un travail, 
car tout est lié : notre relation aux pauvres et la fragilité de la planète. Comme le dit le pape 
François dans son encyclique LAUDATO SI’ : « On voit jusqu’à quel point sont 
inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement 
pour la société et la paix intérieure » (LS§10) » 
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1.2.1°Recommandations : 

Ecologie intégrale : 

1.2.2.1° Nous sommes invités à prendre soin du monde qui est devenu notre maison à 
tous en changeant nos modes de vie et en choisissant un style de vie conforme à l’Evangile. 

En effet comme nous le soulignons dans nos orientations : « La relation aux personnes 
fragiles suppose de faire le choix d’une vie simple et de réfléchir à notre style de vie, à notre 
mode de vie, comme à notre manière « d’être avec ». De tel choix sont possibles, si nous en 
parlons en couple et en famille ! 

En fraternité nous nous éclairons les uns les autres sur la règle du nécessaire et sur les 
bonnes pratiques à mettre en place pour vivre dans une certaine sobriété. 

1.2.2.2 ° La fraternité des diacres participera à toutes les propositions qui seront réfléchies par 
la famille du Prado de France sur l’écologie intégrale dans le souffle de Laudato Si et 
Fratelli Tuti, qui forment un tout.  

En effet ces deux encycliques sont les deux chapitres d’un même testament spirituel ou 
les deux poumons d’une même respiration morale : la terre et le frère, la Création et la 
communauté. Il s’agit de savoir comment penser et vivre un soin et un regard qui 
rendent possible la réconciliation, avec la Création et avec les frères.  

Pour développer cette pensée et pour vivre ce rêve, on pourra évoquer :  
- L’appel à « sortir » du repli sur soi pour vivre l’expérience de la rencontre, en 
vérité ;  
- L’appel à « consentir » à « faire le détour » vers « l’homme blessé »   
- L’appel à déployer une conscience collective et « politique » qui relie le local et le 
global ; 
- L’appel enfin à « vivre la fraternité et la paix » dans des parcours d’écoute et de 
dialogue, patients et persévérants. 5 

1.2.2.3° Dans la perspective de l’assemblée des Evêques sur l’écologie intégrale, nous aurons 
le souci de donner la parole aux plus pauvres et d’échanger avec eux sur leurs expériences sur 
ce sujet. 

1.2.2.4° Le Prado rural a travaillé et a publié un livret donnant des exemples de réalisations et 
commençant une réflexion sur l’action de l’Esprit dans la vie de tous les êtres humains et en 
particulier les plus pauvres. 

 

 

                                                           
5CF Fratelli Tutti n° 41,42 et 52 
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II° S’ATTACHER À JÉSUS-CHRIST : IL EST LE CENTRE 
VERS LEQUEL TOUT DOIT CONVERGER 

2.1 Comme le précisent les orientations votées par l’assemblée du Prado 
Général : « Connaître Jésus Christ, c’est tout. Tout est renfermé dans la connaissance de 
Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ » (Cf. VD p.113)) Partageant cette conviction du 
Père Chevrier, nous voulons mettre Jésus-Christ au centre de notre vie de disciple et 
d’apôtre : « il est le centre vers lequel tout doit converger » (Cf. VD p.104). Nous sommes 
au cœur de notre identité pradosienne, quand nous cherchons à mieux connaître, aimer, 
suivre Jésus-Christ et à mieux l’annoncer aux pauvres. » 

Comme le préconise le Père Antoine Chevrier, notre vie de disciple et d’apôtre doit être 
fondée sur la centralité de Jésus-Christ dans notre vie. 

2.2° Recommandation 

2.2.1° Avant d’annoncer l’Evangile aux pauvres, il est urgent que chaque baptisé.e, quel que 
soit sa mission ou son ministère dans l’Eglise, ait soif de se laisser rencontrer par le Christ 
Jésus pour découvrir sa miséricorde, ait faim de sa parole pour devenir une page 
d’Evangile. 

2.2.2° Comme le proposent les orientations : « pour grandir dans la connaissance de Jésus-
Christ, nous nous engageons à étudier d’une manière habituelle l’Evangile et à le faire 
passer dans nos vies » (Const 37). Pour cela nous nous donnerons les moyens concrets de 
nous tenir à l’étude de notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Evangile, individuellement, en 
couple ou en équipe Prado. 

2.2.3° Lors de la formation proposée par la fraternité nous avons particulièrement mis l'accent 
sur la manière dont le Père Antoine Chevrier, contemplait l’Evangile et la vie des pauvres. 
Pour cela « Notre cœur et notre prière seront comme un creuset où l’Evangile et la vie des 
hommes, longuement médités, se rencontrent et s’éclairent mutuellement » Constitution de 
l’association des Prêtres du Prado n°45. Le cahier de vie et l’étude d'Évangile sont constitutifs 
d’une vie de disciple. C’est un réel soutien pour grandir dans la foi et l’intimité avec le Christ 
et pour vivre une authentique démarche apostolique. Nous veillerons dans nos rencontres à 
nous initier à la relecture de vie à la lumière de l’Évangile afin de pouvoir la pratiquer à 
notre rythme. 

2.2.4° Pour le Père Antoine Chevrier l’étude d'Évangile n’est pas une étude intellectuelle de 
l’Evangile. Pour lui : « Il faut lire l’Evangile… le relire, s’en pénétrer, y passer du temps, 
presque jusqu’à le savoir par cœur. Il faut s’arrêter à chaque parole, à chaque action, pour 
en saisir le sens, pour le faire passer dans ses pensées et dans ses actions.” VD227 

2.2.5° Pour le Père Chevrier, une étude d'Évangile qui n’est pas priée n’est pas une étude 
d'Évangile. Pour lui, l’étude d'Evangile doit s'enraciner dans l’oraison et la prière : «C’est 
dans la prière de chaque jour qu’il faut le faire, qu’il faut faire passer Jésus Christ dans la 
vie » VD227. Nous veillerons à commencer notre étude d'Évangile par l’oraison (prière 
silencieuse à l’écoute de l’Esprit) et à la terminer par un dialogue intérieur avec Dieu.  
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III° LE CHARISME DU PRADO 

3.1° Le Prado “est le fruit de la grâce accordée par l’Esprit Saint à l’Eglise en la personne 
d’Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon, en vue de l’évangélisation des pauvres”. 
(Const 1) 

3.1.1° Les Charismes sont des dons de Dieu faits à l’Eglise, C’est à celle-ci qu’il revient de 
les reconnaître, comme des dons proposés pour tous et de les confier à ceux qui se sentent 
appelés par Dieu à être les témoins de ce don. 

3.1.2° Depuis la béatification du Père Antoine Chevrier, de nombreux diacres et épouses ont 
désiré mieux connaître le charisme du Prado et ont pris la décision de connaître, d’aimer et de 
suivre de plus près Jésus-Christ pour travailler plus efficacement à l'évangélisation des 
pauvres.  

3.1.3° Avec les évêques, et les prêtres, les diacres participent à l’unique ministère de Jésus-
Christ. Ils y participent selon leur ordre et selon leur vocation spécifique : configurés au 
Christ Serviteur qui “n’est pas venu pour être servi mais pour servir“ Mt 20,28’ 

3.1.3° Ainsi, le charisme du Prado peut être une chance pour que le diaconat soit fidèle à sa 
vocation spécifique de service dans l’Eglise et le monde.  

3.1.4° En effet, les tentations sont grandes de se cléricaliser et d’oublier, comme le rappelle le 
pape François, que les diacres ont été institués pour le service : “Le diacre dans l’Eglise n’est 
pas un sous-prêtre, il est autre chose ; il n’est pas là pour l’autel mais pour le service. C’est 
le responsable du service dans l’Eglise. Quand un diacre se plaît trop à approcher l’autel, il 
est dans l’erreur. Ce n’est pas sa tâche. Cette harmonie entre le service de la parole et le 
service de la charité est le levain qui fait croître le corps ecclésial.” 

3.1.5° Le Père Chevrier a voulu former des apôtres pauvres pour l’évangélisation des 
pauvres. Cette dimension apostolique sera l’une de nos priorités pour ces 4 prochaines 
années. 

3.2° Recommandations : 

3.2.1° Approfondir le charisme du Père chevrier 

3.2.1.1° Nous avons besoin d’approfondir sans cesse ce charisme offert à toute l'Église. 

3.2.1.2° Un charisme spécifique suppose une formation spécifique, aussi durant cette 
première mandature nous avons mis en place un processus de formation pour permettre à tous 
ceux qui le souhaitent d’approfondir le charisme du Père Chevrier et de pouvoir s'associer au 
Prado.  

3.2.1.3° Chacun est appelé à renouveler ce charisme en allant boire à la source de ce 
charisme. Les différents temps proposés par la fraternité: les récollections annuelles, les 
formations et les retraites sont des temps forts offerts pour que chacun puisse grandir dans la 
compréhension du charisme du Père Chevrier.  
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3.2.1.4° Chacun est invité à faire partie d’une équipe de base pradosienne. Selon les réalités 
de son diocèse entre diacres, avec des laïcs, avec des prêtres c’est un lieu de relecture de notre 
vie de chrétien, de notre ministère et un lieu d’approfondissement de notre foi. 

3.2.1.5° Pour certaines situations d’isolement, on favorisera la constitution d’équipe Prado par 
internet sur une même région pour permettre aux diacres et épouses isolés.es de pourvoir se 
retrouver. Les initiatives prises durant les confinements ouvrent des possibles. Mais sans 
oublier d’accompagner celles et ceux qui ne disposent pas de matériels ou de connaissances 
suffisantes. 

 

3.2.2° Développer et renforcer la vie de Famille : 

3.2.2.1° La famille n’est pas une option, nous sommes invités à avancer ensemble pour faire 
famille, et pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile aux plus pauvres. 

3.2.2.2° Depuis plusieurs années, nous avons créé des liens avec les responsables et conseils 
des différentes composantes de la famille. Le rassemblement des différents mouvements 
spirituels organisés par la CORREF en 2013 et le rassemblement national de la Famille du 
Prado à Lourdes en 2016 ont été des occasions heureuses de mieux nous connaître et de 
travailler ensemble autour d’un projet commun. Il est urgent pour vivre la mission ensemble 
de développer ces liens entre nous et de se doter d’un espace de coordination afin de porter 
ensemble l’annonce de la bonne nouvelle. 

3°2.2.3° Pour cela, il serait nécessaire d’instituer au sein de la famille du Prado, sous l'égide 
du Prado de France, une structure pérenne, analogue à celle du “G6” qui avait permis 
l’organisation du rassemblement national de la famille du Prado à Lourdes. Son rôle serait de 
faire des propositions de vie de famille, de temps forts (diocèse, région, national). Il s’agit 
donc d’un lieu de propositions et de coordination qui permette de fédérer les différentes 
composantes autour d’un projet commun. 

3.2.2.4° Construire des propositions de formation ou des initiatives communes qui peuvent 
être proposées à toutes les composantes de la famille du Prado pour faire mieux connaître le 
charisme du Père Chevrier.  (Ex : Pèlerinage sur les pas du Père Antoine Chevrier). 

3.2.2.5° Ces initiatives communes animées, accompagnées, par des membres des différentes 
composantes de la famille devront faire l’objet d’un financement partagé selon la capacité de 
chacune des composantes. (Ex : Séjour jeunes) 

3.2.2.6° Mieux faire connaitre les différents temps en famille qui permettent d’approfondir le 
charisme du Père Chevrier.  

3.2.2.7° Le Prado Général, les sœurs travaillent sur le projet d’un véritable centre spirituel sur 
l’ensemble des Maisons de Limonest. Les diacres sont invités à apporter leur savoir-faire avec 
leurs particularités (vie familiale, liens avec le monde du travail…). Nous pouvons proposer 
des temps pour les familles ou des temps de resourcement pour des travailleurs en difficulté. 
Pour certains d’entre nous, plus disponibles, cela peut être un temps donné à l’accueil ou à 
l’entretien de ce centre spirituel. 
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3.2.3° Renforcer nos liens avec le Prado de France :  

3.2.3.1° Participer à des rencontres entre le Conseil du Prado de France et le Conseil de la 
fraternité des diacres et épouses (proposition de l’AG des prêtres du Prado - janvier 2020). 

3.2.3.2a° Réfléchir avec le responsable du Prado de France et son Conseil, comment renforcer 
une démarche plus intégrée de la fraternité des diacres et des épouses au sein du Prado de 
France.  

Dans la prochaine mandature il nous faudra mesurer le chemin parcouru et évaluer les fruits 
de notre participation au sein de l’institut et être ouvert à ce qui se cherche pour les laïcs. 

3.2.3.2b° En effet il nous faudra réfléchir à des options de nature différente:  

1) Poursuivre comme associé de manière plus intégré dans l’institut Prado de France 

2) Devenir membre de l’institut des prêtres du Prado comme les frères. Cela demande un 
changement des constitutions avec l’accord du Prado de France, du Prado Général et 
des instances romaines  

3) Aller vers une association de fidèles spécifique aux diacres et épouses de diacre du 
Prado 

4) Voir d’autres hypothèses canoniques en lien avec la recherche des laïcs 

Ce qui est premier et qui nous rassemble c'est le Charisme du Prado. 

3.2.3.3° Les années où la fraternité n’organise pas de retraite, examiner la possibilité effective 
de la participation des diacres associés au mois Pradosien et/ou à la retraite organisée par le 
Prado de France pendant l’été (Août) 

3.2.2.4° Verser une cotisation forfaitaire annuelle pour contribuer au bon fonctionnement du 
Prado de France. 

3.2.1.5° Poursuivre notre participation aux collectifs CAPMO et CAPER. Continuer à 
participer à la réflexion sur une pastorale spécifique en direction des jeunes. Le conseil 
invitera régulièrement les diacres participant à ces instances à rendre compte des 
travaux. 

3.2.1.6° Etre attentif aux jeunes, aux séminaristes, aux jeunes prêtres et les soutenir dans leur 
chemin vocationnel, dans les débuts de leur ministère. 
 

3.2.4° Développer nos liens avec le Prado Général. 

3.2.4.1° Inscrire notre réflexion et nos actions dans la dynamique des orientations votées par 
le Prado Général.  

3.2.4.2° Tisser des liens avec le Conseil du Prado Général, l’informer de nos activités et 
réfléchir à la possibilité du développement des diacres associés au Prado dans d’autres pays. 

3.2.4.3° Dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, participer aux projets de 
fondation du Prado dans le monde et financer des projets solidaires. 
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 IV° LE MINISTRE, DISCIPLE ET TÉMOIN DU DON DE 
DIEU  

4.1° Les orientations du Prado Général nous invitent à cultiver “une relation proche et 
profonde avec Jésus-Christ, dans la prière et l’étude d’Evangile, nous cherchons 
continuellement à grandir davantage dans notre attitude de disciples, appelés à vivre ce 
ministère avec action de grâce et joie, comme collaborateurs de l’Esprit-Saint pour 
l'Évangélisation des pauvres, tout en étant très conscients de porter un trésor dans des 
vases d’argile ( 2Cor 4, 7). 

Avec la pleine conscience de notre petitesse, nous accueillons sur ce chemin l’appel à la 
sainteté, à la configuration avec Jésus-Christ, à travers la Crèche, la Croix et le 
Tabernacle, comme le propose le Père Chevrier (Tableau de Saint Fons). 

Cultiver notre vie de prière, grandir dans la fidélité à l’étude d’Evangile et reprendre les 
enseignements du VD (“Suis-moi dans mes combats”) sont des décisions que nous avons 
besoin de reprendre sans cesse dans notre vie pradosienne.” 

 

4.2° Recommandations :  

4.2.1° Le Prado peut être une chance pour vivre notre ministère de diacres et la diaconie au 
service de l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous les hommes et en particulier aux pauvres et 
aux petits. Osons, dans nos diocèses proposer la grâce du Prado aux diacres qui vivent déjà 
une certaine proximité avec les pauvres, les blessés de la vie, les petits, qui sont aux 
périphéries géographiques et existentielles. A l’occasion des jubilés, des engagements, 
partager ces anniversaires avec nos communautés paroissiales afin de mieux faire connaitre le 
Prado. 

4.2.2° Pour faire connaître le charisme du Prado et la fraternité des diacres, et en particulier 
dans les diocèses proches de Lyon, il sera proposé un weekend découverte sous forme de 
pèlerinage sur les pas du Père Chevrier. Pour favoriser cette mise en œuvre nous pourrions 
travailler « en famille » pour formaliser un contenu et une animation partagée. 

4°2.3° La vocation de la fraternité des diacres et épouses du Prado de France est d’être au 
service de tous les diacres de nos diocèses qui ont particulièrement le souci de servir les 
pauvres. Aussi comme le proposent les Ignaciens, nous proposerons une retraite ouverte aux 
diacres et à leurs épouses qui souhaitent à l’occasion de leurs 5, 10, 15, 20 ans…etc de 
ministère se poser, relire leur ministère et discerner l’appel de Dieu à suivre le Christ de plus 
près et donner un nouveau souffle à leur ministère.  

4.2.4° Depuis 5 ans la fraternité a grandi, elle a su s’ouvrir et accueillir de nouveaux diacres 
mariés ou célibataires. Il nous faut poursuivre cet effort en invitant davantage, en faisant 
mieux connaître les propositions de la fraternité et en diffusant ses outils (plaquettes, 
bulletins, sites) 

4.2.5° Un effort particulier doit être fait en direction des futurs diacres en formation et de ceux 
qui viennent d’être ordonnés. Pour cela nous ferons une proposition d’une plaquette de 
présentation 
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 4.2.6° Il nous faut améliorer et développer notre communication interne et externe en 
utilisant les outils modernes qui existent aujourd’hui.  

4.2.7° Nous nous attacherons à faire des comptes rendus de nos récollections, que ce soit sous 
forme de livrets ou de vidéos à mettre sur le site du Prado (certaines ont été particulièrement 
fondatrices en particulier sur les femmes et le père Chevrier et avec les témoignages des 
pauvres). 

4.2.8° L’actualité récente concernant les abus sexuels dans l’Église catholique a remis en 
lumière les dysfonctionnements de l’institution. Conscient de cette situation, le 20 août 2018, 
le pape François adresse une « Lettre au Peuple de Dieu ». Il invite l’ensemble de l’Église à 
se saisir de cette question douloureuse et à chercher des chemins de réparation et de guérison. 
Il rappelle qu’au cœur de cette crise se trouve la souffrance de ceux et celles qui ont été si 
violemment agressé et il rappelle que « ces blessures ne connaissent jamais de “prescription ». 

Cette crise est systémique comme nous le révèle le rapport de la CIASE sur les actes 
criminels et délictueux, et doit être regardée avec sérieux si l’on veut réduire 
significativement tous les abus commis dans l’Église catholique. Parmi les facteurs qui ont 
contribué à cette crise, le Pape François dénonce la problématique du cléricalisme qu’il décrit 
comme une atteinte à la grâce du baptême de chaque fidèle et aussi un germe de division du 
corps ecclésial qui favorise une culture ayant permis de faire perdurer des comportements 
abusifs  

4.2.9° Le Pape François nous appelle à « une conversion de l’agir ecclésial » qui repose « sur 
la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu ». Il nous invite à ne pas 
« réduire le peuple de Dieu à de petites élites », et à regarder La manière « déviante de 
concevoir l’autorité dans l’Eglise – si commune dans nombre de communautés dans 
lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience……Dire non 
aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. » Nous, diacres 
et épouses, nous nous y engageons. 

Dans cette lettre au Peuple de Dieu, le Pape François appelle l’ensemble des fidèles (laïcs et 
clercs) à réfléchir et à discerner ensemble comment rendre sûre la maison Église. Pour cela, 
ensemble, nous devons réfléchir à la place des laïcs, des femmes, à l’exercice de la synodalité 
et de la collégialité, et aux différents ministères dont l'Eglise a besoin pour être servante. Nous 
nous engageons à participer dans nos diocèses et paroisses à la démarche synodale. 

Et nous, diacres, contribuons-nous à alimenter le cléricalisme ou bien à l’atténuer ? Les 
diacres sont des ministres ordonnés, des clercs. Nous avons nous aussi à nous interroger sur 
notre manière d’exercer notre ministère et à être vigilants sur cette tentation du cléricalisme! 
Même si nous sommes ordonnés pour le service et non pour la présidence d’une communauté, 
que nous ne sommes pas des permanents de l’Eglise et que la plupart sont mariés avec des 
engagements professionnels, familiaux et sociétaux au cœur du monde, il y a toujours un 
risque d’utiliser le service comme un pouvoir. Le Père Chevrier nous invite à nous dépouiller 
de toute prétention de pouvoir, à choisir une vie simple, à nous rendre proche des personnes 
en situation de pauvreté et à prendre dans notre ministère le chemin pascal de la Crèche, de la 
Croix et du Tabernacle.  
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4.2.10° En 2020, le conseil de la fraternité des diacres et épouses de diacres a proposé un 
questionnaire aux épouses. La synthèse des questionnaires lors de L’AG des 16-17-18 octobre 
2021 marque le mûrissement d’une réflexion et le début de la formulation de propositions 
autour de la parole et de la place des épouses. Elles ont témoigné de la nourriture et du 
ressourcement puisés au charisme du Prado pour elles et dans le couple.  

Cette réflexion va se nourrir des évolutions actuelles, en particulier sur la place des femmes 
dans l’Eglise et avec le lancement de l’enquête sur la synodalité. Elle s’inscrit également dans 
la recherche actuelle pour faire grandir la famille spirituelle du PRADO. 

La fraternité des diacres et épouses s’engage à la poursuite du travail amorcé concernant la 
place et la parole des épouses de diacres au sein du Prado. 

 

A Limonest le 17 octobre 2021 

 


