Le « trésor » pradosien,
un don à vivre, un charisme à partager !
Partager le charisme pradosien nous tient à cœur, mais parfois nous sommes un
peu trop timides ! Osons dire ce que nous faisons et avec qui. Les initiatives
locales sont nombreuses, partagées elles donneront des idées à d’autres.
Vous avez vécu quelque chose de fort avec le Prado, vous en avez été touché, racontez-le-nous !
Vous avez participé à un projet qui a fait découvrir le Prado ou approfondir la spiritualité : nous
serons heureux de le partager à tous !
Vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail à l’adresse suivante : famille@leprado.org
Pensez bien à noter vos nom, prénom, adresse mail et dites-nous-en quelques lignes votre
expérience.
Ou si vous le souhaitez, vous pouvez remplir la fiche suivante et nous la renvoyer à la même
adresse électronique.
L’initiative, l’expérience en quelques lignes...
La Famille Spirituelle du Prado du diocèse de Créteil s’engage dans la démarche synodale effectuée dans la grâce du
charisme du Prado, étudiant l’Évangile à la manière du Bienheureux Père Antoine Chevrier, qui nous invite à suivre
Jésus Christ en choisissant "la compagnie des pauvres" : « Jésus Christ, c’est tout ».
Nous avons abordé l’Étude d’Évangile faite chaque jour à partir des textes proposés par l’Église et partagé en groupe
sur internet (les groupes de partage d’Évangile) les 10 thèmes proposés.

L’origine de l’action :
Lieu : Diocèse de Créteil.
Vivre en famille spirituelle du Prado la démarche
synodale.
Date : octobre 2021 à février 2022.

Objectifs :
Indiquer ce que l'équipe tient à communiquer à l’Église de son expérience du "marcher ensemble" pour l'annonce de
l’Évangile.

Descriptif :
Jésus ne s’impose pas, sa Parole est annoncée à la mesure de chacun pour être comprise, entendue. Sa Parole nous
atteint et nous nourrit au quotidien, nous la portons autour de nous, mais elle nous échappe, elle est semée, elle grandit
en dehors de nous, de la même façon qu’une graine jetée dans un champ. Elle nous invite à rester humble, nous n’en
sommes pas dépositaires ; nous la transmettons. L’Esprit la fait grandir et germer, en chacun, croyant ou pas, sans que
l’on sache comment. On sème, d’autres récoltent. C’est impressionnant et encourageant ; la Parole de Jésus Christ
porte du fruit, il ne faut pas hésiter à la proposer. C’est une Parole très humble, petite, minuscule, mais toujours
porteuse d’Espérance. (Ainsi, avec les catéchumènes, ça nous dépasse, l’Esprit grandit en eux, en dehors de nous.
« Les petits deviennent très grands »).
Le Prado s’inscrit pleinement dans la démarche synodale de l’Église. Basé sur l’Étude et le partage de l’Évangile pour
approfondir sans cesse la connaissance de Jésus Christ, il nous aide à donner à d’autres, notamment aux plus petits, à
ceux qui se trouvent en situation de précarité, à faire de l’Église, « une maison sûre », notamment, à porter un nouveau
regard sur les quartiers populaires. Il invite chacun à méditer la Parole, à travailler sans cesse l’intérieur de lui-même
pour changer notre manière de vivre, pour accueillir l’autre avec un autre regard.
Ainsi, grâce au Prado on découvre une autre manière de partager l’Évangile, de méditer et de prier, de se décider à
agir, en mettant la Parole en acte. Certains s’engagent auprès des catéchumènes, d’autres au Secours Catholique ou

Populaire, d’autres encore s’engagent sur leur commune, d’autres auprès des personnes malades. Il change notre
manière de vivre, d’agir, d’aider les autres. Il permet de belles rencontres, que l’on n’aurait jamais faites autrement.
Dans la Pastorale de la Santé, dans le service évangélique des malades, dans les services hospitaliers, dans les
aumôneries des maisons de retraites, le goût de l’évangile médité à la manière du Père Chevrier est un appui énorme
pour toutes les personnes visitées, les petits, les malades. Le Prado nous aide à accepter de ne pas tout comprendre, de
communiquer autrement avec les personnes qui semblent « dans leur monde », qui n’ont plus la parole, de rester très
humble, d’être dépossédé, déplacé.
Pour ceux qui sont en responsabilité diocésaine, le Prado permet de mettre en avant les collectifs, tels les mouvements
d’Action catholique, les collectifs de chômeurs, à être attentifs aux jeunes, de donner la parole aux plus petits, aux
plus démunis, aux « empêchés », telles les aumôneries des prisons.
Le Prado est une boussole sur le plan apostolique, par sa pratique du partage d’Évangile. Il soude les équipes parfois
composées de personnes ayant des spiritualités différentes, en faisant redécouvrir la prière autrement, l’attrait pour
être de plus en plus attentif à la voix des plus petits, de ceux qu’on oublie, dans l’Église de la ZUP, dans l’Église du
quart monde.
Une des grâces du Prado est de nous envoyer à la périphérie, pour ceux qui sont plus ou moins proches de l’Église et
de leur annoncer que Dieu les aime.
Notre démarche synodale avec le Prado, à la place qui nous est donnée selon notre état de vie, selon nos capacités
d’engagement, est de pouvoir témoigner de l’Évangile, d’aider chacun à se remettre debout, à aimer, à vivre dans la
Paix, de donner à d’autres le goût de témoigner à leur tour, de marcher ensemble, en famille, en équipe, en solidarité
avec nos frères et sœurs en humanité.
Notre rêve pour notre Église :
Dans nos partages d’Évangile au quotidien par internet, les différents membres du groupe ne sont pas tous de
la famille pradosienne, mais l’Évangile nous rassemble ; l’Évangile et la rencontre avec Jésus Christ est le
point commun qui nous rassemble tous.
Nous souhaitons et nous prions pour que l’ensemble de l’Église se rassemble en vérité avec et par la Parole,
dans la Paix et l’amour les uns envers les autres.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Rassemblement (10 personnes) de certains membres des équipes Prado du diocèse de Créteil , composé de laïcs, de
diacres et de prêtres. (Villes de Champigny, Chennevières, la Queue en Brie, Créteil, Beauvais, Pontoise, Gonesse –
Paroisses St Jean XXIII et Notre Dame du Sacré Cœur Champigny / Chennevières)

