En route vers 2024 !
Tournés vers l’avenir
« Tournés vers l’avenir, nous marchons à Ta Lumière, Fils du Dieu Vivant
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. »
Oui, tournés vers l‘avenir, nous le sommes. Ensemble, nous nous sommes mis en route ; et nous avançons
sur un chemin qui voudrait nous aider à grandir dans le charisme du Prado, et à approfondir notre vocation
de baptisés, tout en faisant davantage « corps ensemble ».
Sur notre route, quatre points de repère, les quatre piliers du charisme pradosien, reçu d’Antoine
Chevrier.
La première étape qui a commencé en septembre, nous a aidés à approfondir le premier pilier
« connaître Jésus-Christ, c’est tout »…
Avons-nous senti grandir en nous un attrait qui nous pousse vers Lui ? Alors, continuons de le cultiver, de
le faire grandir.
Jésus-Christ est-il devenu un peu plus le centre de nos vies ?
« Jésus Christ est le centre où tout doit se réunir et d’où tout doit partir. Pour aller au ciel, il faut passer

par le centre.
La crèche, le calvaire et le tabernacle ne sont-ils pas les centres où doivent se rendre tous les hommes
doivent se rendre pour recevoir la vie, la paix et repartir de là pour aller à Dieu ? VD p.104
La deuxième étape que nous allons aborder va nous permettre de découvrir
le deuxième pilier « avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout «
Antoine Chevrier disait :
« Demandons donc d’abord l’esprit de Dieu, que l’Esprit Saint nous communique

sa charité, son humilité surtout, sa douceur, son zèle, et tout ira bien, mais sans cela,
nous ne serons jamais rien et nous ne ferons jamais rien »
(à sœur Véronique Lhéraud)
« Il faut que ce soit le Saint Esprit qui nous donne des yeux pour voir, des oreilles
pour entendre et un cœur surtout pour sentir et nous attirer à lui. (VD p118)
Que les propositions de textes de la Parole de Dieu, d’Antoine Chevrier ou Alfred Ancel, avec les questions
s’y rapportant, nous aident à nous ouvrir davantage au souffle de l’Esprit, à être à son écoute. Laissons-nous
entraîner par Lui sur des chemins de vie et de renouveau ! Qu’il fasse de nous des « passionnés de Dieu et
des hommes » et des témoins d’espérance !

Les deux piliers suivants seront tournés vers « annoncer l’Évangile aux pauvres » et « la vie fraternelle,
un don de l’Esprit à cultiver »

Notre objectif final : un document sur notre place de laïcs dans la famille du Prado.
Nous voulons donc nous mobiliser, pour arriver à formuler, collectivement, ce que signifie pour nous être
des baptisés, laïcs, femmes et hommes, au Prado. Partageons avec nos mots, comment nous vivons notre
vocation spécifique de laïc dans la famille pradosienne.
Merci aux équipes qui nous envoient leurs comptes rendus, toujours très riches, qui montrent bien comment
notre réflexion et nos partages nourrissent notre foi et notre vie.
Merci de nous renvoyer également vos réponses aux questions de fond figurant à la fin de chaque pilier ;
même si vous ne répondez qu’à une question… cela est important !
C’est à partir de vos retours, autour des quatre piliers et de votre vie de « laïc au Prado », telle que vous
la vivez personnellement et en équipe, que nous envisagerons ce document de référence.

Rester en lien et continuer à tisser des liens :
Les rencontres par régions en visioconférences ont été appréciées.
Elles ont permis de revoir des personnes pas vues depuis longtemps
et de découvrir de nouvelles personnes, d’autres diocèses ou
d’autres régions.
Nous avons particulièrement évoqué les prochaines rencontres de proximité
au printemps qui aideront à expérimenter ce « faire corps ensemble », en
rassemblant plusieurs équipes.
Nous espérons bien sûr que vous vous mobiliserez pour que ces journées
soient réussies.
Elles seront des temps forts pour se retrouver, dans la joie et en communion
fraternelle, pour partager ce que nous vivons et découvrons à travers cette
démarche… Nous espérons qu’elles pourront se vivre en présentiel, mais
pensons aux visios pour rejoindre les isolés.
N’oublions pas : plus on partage, plus ça donne sens, et ça dynamise.
Au cours de notre rencontre de coordination début février, nous préparerons des propositions concrètes
pour vivre ce temps fort : partage d’Évangile et sur notre vécu, point d’approfondissement, temps de prièrecontemplation… N’hésitez pas à nous partager vos idées, vos initiatives.
Continuons aussi d’appeler, d’inviter largement : si d’autres personnes peuvent nous rejoindre en marchant,
notre joie sera encore plus grande !

Communion, participation, mission :
« Faire germer des rêves, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander des blessures, tisser des
relations, ressusciter une aube de l’espérance, apprendre l’un de l’autre, créer un imaginaire positif qui
illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains... ».
(Pape François : conclusion du document préparatoire au synode)
Ces mots-clefs de la démarche synodale, nous pouvons les faire nôtres. Notre démarche est ambitieuse, mais
importante, car il nous faut témoigner de ce que la « grâce du Prado » nous apporte.
Antoine Chevrier est pour nous un modèle et un guide. Il disait : « C’est Dieu qui fait les œuvres… c’est avec

les âmes qu’il crée les œuvres » et aussi : « la première condition est d’être appelé de Dieu pour travailler à
son œuvre ».
Alors continuons la route ensemble et travaillons à l’œuvre de Dieu !

Comme nous le disons souvent au Prado :

« Ayons le cœur ouvert et marchons ! »
Pour soutenir notre marche, rappelons-nous encore
quelques paroles d’Antoine Chevrier…
« Comme Jésus est bon ! Quand il nous instruit, comme sa Parole est vraie.
Ne perdez aucune occasion de marcher dans le sentier qu’il vous fait apercevoir.
Marchez, marchez. Le bon Maître ne vous abandonnera pas ».
« Je ne peux vous dire qu’une seule chose, c’est que Dieu vous aime, et quand Dieu nous aime,
il faut être heureux, et marcher avec courage et persévérance ».

Dieu Notre Père, tu as choisi le
Bienheureux Antoine Chevrier
pour annoncer l’Evangile 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.

Continuons de confier notre démarche au Seigneur
en reprenant la prière pour la canonisation.
Et prions sans cesse l’Esprit, afin qu’il nous guide et
éclaire notre route.
« Oh ! prions donc bien l’Esprit Saint, il est si nécessaire. »

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 toute les branches de la famille.
Nous t’en prions, toi qui es vivant
pour les siècles des siècles. AMEN

Deuxième pilier : à travailler de février 2022 à juin 2022

« L’Esprit de Dieu, c’est tout » – Se laisser animer par l’Esprit

« Il faut que ce soit l’Esprit Saint qui nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre
et un cœur surtout pour sentir et nous attirer à Lui. » (V.D. p. 118)

Vous pouvez commencer vos rencontres en priant l’Esprit Saint avec, par exemple, une des prières à l’Esprit Saint
(cf : petit livret « Prières à l’Esprit Saint » édité par le Prado, ou autre).
Ensuite vous choisissez au moins un des trois textes de la Parole de Dieu (I) ci-dessous, en fonction du nombre de
rencontres de votre équipe, et aussi un des textes « pour approfondir » (II).

Nous vous proposons aussi d’alterner : un texte de la Parole, puis un texte d’Antoine Chevrier ou Alfred Ancel.

Pour la Parole de Dieu, après la lecture du texte en équipe : prendre un temps de silence personnel et chacun note ce
qui le touche et les réponses qu’il donne aujourd’hui aux questions avant de partager ensemble (certaines équipes
font ce temps personnel chacun chez soi, avant la rencontre).
Enfin vous êtes invités à prolonger votre réflexion par un temps d’oraison. A partir de ce vous venez de partager,
méditez par exemple, le texte de l’arbre (Écrits spirituels - édition 2007 - p. 95-97 ou VD - édition 1968 - p. 220-221).
Chacun note si la réflexion s’éclaire ou 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 3,1-11 :
1.
2.
3.
4.

Comment je comprends l’invitation faite par Jésus à Nicodème de « Renaître » ?
Que nous dit ce texte du travail de l’Esprit Saint ?
Quelle place l’Esprit Saint a-t-il dans ma vie ?
A quoi reconnaissons-nous son action très concrètement dans notre vie aujourd’hui ?

b) Actes des Apôtres, tout le chapitre 10 :
Dans cet exemple du travail de préparation des cœurs par l’Esprit Saint, qu’est-ce qui me touche ?

1. Repérons comment l’Esprit Saint prépare le cœur de Corneille et de Pierre à ce qui va se passer ?
2. Comment l’un et l’autre discernent-ils l’action de l’Esprit Saint ?
Comment s’ajustent-ils à ce qui leur est demandé ? Sont-ils seuls ?
3. Nous arrive-t-il de reconnaitre l’Esprit agissant en nous et dans les autres ? Sa préparation ? Son
action ? Citer des exemples concrets.
4. Qu’est-ce que cela entraine ? joie, étonnement, encouragement, changement de regard, de vie,
etc….

c) Lettre de St Paul apôtre aux Romains 8,1-17 :

1. Que veut dire vivre selon l’Esprit de Dieu ? Que produit cette vie ?
2. Comment comprenons-nous « marcher sous l’emprise de la chair » et « marcher sous l’emprise de
l’Esprit »?
3. Concrètement, que faisons-nous pour nous comporter en enfants de Dieu ?
4. Avons-nous conscience d’être héritier ? Que faisons-nous de cet héritage ?

I.

« Pour approfondir »

(à travailler personnellement si on le peut avant la rencontre)
a) Écrits spirituels (édition 2007) p. 100 à 102 ou V.D. (édition 1968) p. 224-227 - ou manuscrit
d’Alfred Ancel « l’appel à la perfection Evangélique » p. 42-43
-

-

Qu’est-ce qui me parle dans ce que je viens de lire ?
Quels moyens je me donne, et à quelle fréquence, pour mieux m’ouvrir à l’Esprit de Dieu et entrer
dans la connaissance de Jésus Christ ? (Lecture de l’Évangile, partage d’Évangile avec la paroisse
ou en équipe Prado, écoute des commentaires bibliques à la messe, à la radio, formation, prière,
etc. Avec qui ?)
Qu’est-ce que cela me demande par rapport à ma vie personnelle ou de famille ?

b) Ecrits spirituels p. 98-100 ou V.D. p. 230 – ou manuscrit d’A. Ancel - p.41-42
-

Qu’est-ce que je retiens, qu’est-ce qui me parle, me dynamise dans ce que je viens de lire ?
Comment je l’expérimente dans ma propre vie ? Quels appels ?
Ce que je retiens pour une vie selon l’Esprit pour une vie de laïc ?

c) Ecrits spirituels : dernier paragraphe p. 99 et haut p. 100
-

La prière à l’Esprit Saint : quelle place dans ma vie ?
Quelle place, quel temps, donnons-nous à la prière ?
Pensons-nous à demander l’Esprit Saint ?
-----------------------------------------

Nous attendons pour le 15 juillet 2022 une remontée de votre réflexion principalement
sur les deux questions ci-dessous.
- Dans ce que vous venez de travailler en équipe et peut-être aussi personnellement concernant ce
deuxième pilier :
1. Qu’est-ce qui caractérise, selon vous, une vie de laïc animée par l’Esprit Saint ?
2. Qu’est-ce qui vous dynamise ?
3. Et comment le vivez-vous déjà concrètement ? donner des exemples.
- Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’écrit que vous ferez remonter :
4. Quels points d’attention vous semblent important à garder pour qualifier une vie de laïcs animée
par l’Esprit Saint selon la spiritualité d’A. Chevrier ?
5. Quels appels pour vous ? Quels appels pour une communauté de laïcs plus impliquée ?
A renvoyer pour le 15 juillet à l’adresse mail : laicsprado@laposte.net
(Merci de penser à garder trace de votre réflexion, et de prendre le temps de taper les textes des personnes
qui n’utilisent pas internet)

« Donne-nous, Seigneur, du souffle pour ne pas nous essouffler en cours de
route, pour nous aider à avancer vers demain sans regarder en arrière, ni mesurer
l’effort.
Donne-nous du souffle pour que nous puissions faire face à ce que les hommes
- et donc Toi- attendent de nous.
Donne-nous du souffle pour espérer à neuf, contre vents et marées, à cause de
Ta présence et de Ta Promesse, en portant en nous tous les espoirs des hommes,
mais aussi toutes leurs peines.
Donne-nous du souffle, ou plutôt Ton Souffle, Celui que Tu nous as envoyé de
la part du Père,
Ton Esprit, l’Esprit qui souffle où il veut, en rafale ou par touche légère,
lorsque Tu invites à suivre Tes inspirations. »
Cardinal Suenens.

Oui, accueillons ce souffle de Dieu qui est JOIE et PAIX, CONFIANCE et FORCE, AMOUR
et AUDACE ; qu’il nous renouvelle et nous entraîne toujours à avancer, ensemble, sur le
chemin du disciple.
BELLE ROUTE À CHACUNE, À CHACUN.

