
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... 
 

Parcours de formation sur 2 ans : chaque année, 4 sessions du vendredi 18h00 au samedi 18h00. Plus travail 

personnel d’étude (catéchèse)… Les participants sont envoyés en formation par leur communauté et/ou 

responsable pastoral. Voir le dépliant correspondant : fiche B04b 
 

 

L’origine de l’action : 
 

2016 : l’évêque de Bayonne demande à une 

équipe diocésaine de concevoir et de mettre en 

place un parcours nouveau pour la formation de 

disciples missionnaires, dans l’esprit de ‘la joie 

de l’Evangile’ du pape François. 

  

 Lieu : diocèse de Bayonne (64) 

 

 

 Date : 2017-2019 premier Parcours Cléophas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

Répondre à l’appel du pape François dans « la joie de l’Evangile » : former des disciples missionnaires 

Descriptif : 
 

Pour le service local des communautés chrétiennes, le Parcours Cléophas se présente comme un parcours 

pour des laïcs (principalement) en vue d’un approfondissement - pour chacun(e) - de son expérience de la 

Rencontre avec le Christ, pour en témoigner en disciple missionnaire. 

 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : 
 

A ce jour, il existe trois ‘versions’ du Parcours Cléophas : 

1- Parcours diocésain (2017-2019 et 2019-2022 (avec 2e année doublée, à cause de la pandémie…) 

2- Parcours adapté en pôle missionnaire : même contenu, avec rencontres en soirées – 2018-2020 

3- Le Parcours ‘lyonnais’ 2020-2022 : avec découverte de la vie du P. Chevrier et du Prado. Le 

parcours est animé par une équipe composée de membres locaux de la famille du Prado. 

mailto:famille@leprado.org


LE PARCOURS CLÉOPHAS
à Lyon

Un cycle de formation 
de disciples missionnaires

● en réponse aux demandes du pape François dans ‘la joie de l’Évangile’
● un service nouveau pour les communautés chrétiennes qui envoient les 

participants en formation
● animé par une équipe de la famille spirituelle du Prado : huit sessions 

sur 2 ans.

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu 
en Jésus Christ » 
La joie de l’Évangile, n° 120
Pape François

Le  Prado

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent » Lc 24,31

Pour qui ?
Pour des baptisés adultes ayant des bases sur la foi et qui souhaitent 
dynamiser leur vie chrétienne. Disposés à consacrer du temps personnel à 
l’étude et à la prière, il sont envoyés en formation par leur curé ou bien un 
responsable pastoral.



● En collaboration avec des prêtres, et d’autres intervenants ou témoins 
invités, en fonction du thème de la session.

● Elle est composée de membres de la famille spirituelle du Prado : 
Sr Marie-Pierre Sarrazin ; Bernadette et Alain Arnaud (diacre permanent) ; 
Pères Bienvenu Babindama Kokani, Guy Vialla et Dominique Nalis.

Sessions 6 à 8 : 
Sur des paroisses du diocèse de Lyon

La formation 2020-2022
● Huit sessions sur 2 ans, du vendredi 18h30 au samedi 18h00 :

✔ 1e année (sessions 1 à 4) : vivre en disciple du Christ 
YOUCAT (*), ‘Antoine Chevrier - Écrits spirituels’ (*)

✔ 2e année (sessions 5 à 8) : devenir disciple missionnaire 
DOCAT (*), ‘Le Tableau de Saint-Fons’ du Bx Antoine Chevrier

● Au programme des sessions : temps de prière, louange, 
célébrations ; enseignements ; parcours Bible ‘Accomplissement des 
Écritures’ ; Partage de la Parole de Dieu ; ‘la joie de l’Évangile’ (*) - 
pape François ; découverte de ses charismes ; échanges et travail en 
petits groupes ; rencontres avec témoins ; visioconférences (suivant les 
circonstances)… 

Avec les livres du parcours (*), un travail personnel de lecture et 
d’étude est requis  en préparation à chaque session. 
A chaque session, un ou plusieurs participants partagent leur 
témoignage de rencontre personnelle avec le Christ. 
L’accompagnement spirituel est recommandé.           

● Thèmes des sessions 4 à 8 : 
prière / formation / évangélisation / service / fraternité 
(les ‘5 essentiels : terreau de croissance des disciples missionnaires’)

L’équipe d’animation 2020-2022

Les lieux
Sessions 1 à 5 :  
Maison du Prado Saint-André 
69760 Limonest

Ses objectifs ?
● Vivre la rencontre avec le Christ
● Nourrir l’expérience intérieure de la ‘joie de l’Évangile’
● Acquérir les bases d’une spiritualité missionnaire
● Vivre en baptisé - confirmé la coresponsabilité dans la mission

Ce parcours invite aussi à mieux connaître le 
Bienheureux Antoine Chevrier (1826-1879), 
prêtre diocésain de Lyon et fondateur du Prado, 
ainsi que sa pédagogie de formation de 
disciples et apôtres.

Le Parcours Cléophas 2020-2022
Le groupe compte 23 participants des 
diocèses de Lyon, Saint-Etienne et Chambéry

Sur la photo (juin 2021) : les participants à la 
session 4 à Limonest, avec aussi les membres 
de l’équipe d’animation.



Frais de formation
60 € par session (100 € pour un couple)

Demandes d’inscriptions
pour le cycle 2022-2024

En mai et juin 2022 (dates à fixer) : des réunions d’information 
auront lieu sur Lyon, et autres lieux sur demande. 

Pour s’inscrire au Parcours Cléophas, il est indispensable que la 
personne intéressée soit envoyée en formation par le curé de sa paroisse, 
ou bien par un responsable de service, mouvement ou communauté. 

La première session du futur groupe aura lieu à l’automne 2022.

Pour en savoir plus 
Courriel : cleophas@leprado.org
Contact : Père Dominique Nalis 06 78 03 79 74 
Plus d’infos sur le site internet : www.leprado-france.fr

Mot-clé : Cléophas

Ce qu’en disent des participants
Le Parcours Cléophas ?

« Une vraie joie ! Ma vie en paroisse s'est réveillée, ma vocation au cœur 
du monde est fortifiée. » Anne 
« Une révision de mes connaissances pour devenir davantage disciple  
missionnaire. » Suzanne
 « Il demande d’être motivée et décidée, et aussi d’y consacrer du 
temps… pour que notre travail porte des fruits. » Valérie
« Lire YOUCAT et DOCAT : c’est comme si j’étais en conversation avec 
Dieu et son Église. » Pierre
« L’enseignement reçu nous fait grandir dans notre parcours de vie. » 
Rubin
« Il est bon de revenir à des fondamentaux de la foi catholique et de les 
colorer des enrichissements des frères dans la foi. » Benjamin

A Emmaüs, Cléophas et son compagnon de route 
ont rencontré le Christ vivant, ressuscité :  

remplis de joie, ils sont alors devenus 
des disciples missionnaires ! 

Lc 24,13-35


