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Le Parcours Cléophas
Cycle de formation de disciples missionnaires (2022-2024)
Animé par une équipe de la famille spirituelle du Prado

Dans son exhortation apostolique ‘La joie de l’Évangile’, le
pape François invite toutes les communautés chrétiennes à un
renouveau ecclésial qui passe par « le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire » La joie de l’Évangile (EG) § 25. Il s’agit de
faire en sorte que « la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit
plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en
constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de
tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » EG § 27
Le pape François fait aussi le constat qu’un progrès en ce sens a déjà été accompli au cours
des années passées, mais il convient de poursuivre encore la transformation missionnaire de
l’Église, afin qu’elle ne se replie pas sur sa propre vie interne et sur son fonctionnement.
« Nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas
encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient
des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la
mission. » EG § 28
Cette mission doit donc être portée par tous les membres de l’Église :
« Nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps
employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un
témoignage plus clair de l’Évangile. » EG § 121

I. Le Père Chevrier, formateur au Prado de disciples missionnaires :

Antoine Chevrier
(1826-1879)

Alors qu’il méditait devant la crèche, la nuit de Noël 1856 dans
l’église Saint-André de la Guillotière à Lyon, le père Antoine Chevrier a
reçu de Dieu la grâce d’une lumière toute particulière. Il comprend que le
Fils de Dieu vient en pauvre dans notre monde pour nous dire l’amour de
Dieu pour nous. Il ressent aussi particulièrement la précarité de la vie des
gens du quartier de la Guillotière où il est prêtre en paroisse, et souffre de
voir tant d’enfants mal-aimés, tant de jeunes dans la misère et abandonnés.
Cette nuit-là, il décide de vivre pauvrement pour travailler plus
efficacement à faire connaître Jésus-Christ aux pauvres du quartier, portant
déjà le souci de former des prêtres et des catéchistes pauvres pour aller avec
lui à la rencontre des petites gens et parler à leur cœur :

« … Alors, je me suis décidé à suivre Notre-Seigneur Jésus-Christ de plus près pour me
rendre capable de travailler plus efficacement au salut des âmes et mon désir est que vous-mêmes
vous suiviez Notre Seigneur de près » Père Antoine Chevrier, Noël 1856

A Noël 1856, c’est donc la « conversion » du Père Chevrier. Il a compris que sa mission
est de transmettre la foi aux pauvres et aux petits. Le 10 décembre 1860, il dispose de la salle de
bal malfamée et délabrée, appelée ‘Le Prado’, pour y accueillir des enfants et adolescents pauvres.
Ils y apprennent la lecture, l’écriture et le calcul, et reçoivent une éducation religieuse en
préparation à la première communion. Le père Chevrier assure lui-même une bonne partie de la
catéchèse et forme ceux et celles qui l’aident, expliquant à chacun que le catéchisme est d’abord
une invitation à « suivre Jésus ». Lui-même vit cela dans le travail quotidien de « l’étude
d’Évangile », le regard contemplatif attiré par la beauté de Jésus Christ, l’Envoyé du Père. Par
cette écoute priante de la Parole de Dieu, le père Chevrier témoigne que là est la source de toute
vie de disciple et de missionnaire.
A notre époque, le monde a changé, mais il a toujours besoin de disciples missionnaires,
selon l’appel du pape François. L’Église nous présente le Père Chevrier comme un modèle de
sainteté : par son enseignement, il nous montre comment grandir en « disciples et apôtres » pour
annoncer l’Évangile au cœur du monde d’aujourd’hui, avec une attention toute particulière aux
personnes les plus pauvres.
A l’initiative des permanents du Prado de France, le ‘Parcours Cléophas’ (Lc 24,13-35)
est le nom de ce nouveau cycle de formation de disciples missionnaire qui puise largement dans
les enseignements du Père Chevrier. Il sera animé par une équipe essentiellement composée de
membres de la famille du Prado. La finalité de ce parcours est donc de former des disciples
missionnaires, selon l’appel du pape François dans ‘La joie de l’Évangile’, afin que les baptisés
qui y participent puissent s’engager au service de la conversion pastorale dans leur communauté
chrétienne (service, mouvement…).

II. Retour sur le Parcours Cléophas 2020-2022 : (voir le dépliant téléchargeable sur le site)
Pour les 22 participants qui étaient inscrits à l’automne 2020, du fait des contraintes sanitaires en
vigueur, les trois premières sessions qui auraient dû avoir lieu à la maison Saint-André à Limonest,
ont été adaptées en visioconférences :
- Vendredi 11 décembre (18h00) – Samedi 12 décembre 2020 (18h00)
- Vendredi 5 février (18h00) – Samedi 6 février 2021 (18h00)
- Vendredi 9 avril (18h00) – Samedi 10 avril 2021 (18h00)
Les sessions suivantes (4 à 8) ont eu lieu elles aussi du vendredi (18h00) au samedi (18h00) :
- 11 - 12 juin 2021 – Maison Saint-André – 69760 Limonest
- 22 - 23 octobre 2021 – Maison Saint-André – 69760 Limonest
- 3 - 4 décembre 2021 – Prado – 5-13, rue Père Chevrier – 69007 Lyon
- 25 – 26 février 2022 – Église de l’Épiphanie - 2, rue Président Édouard Herriot
– 69200 Vénissieux
- 29 – 30 avril 2022 – Paroisse du Père Chevrier - 5, rue Aristide Briand – 69190 Saint-Fons
et Église Notre-Dame de la Paix – 29, boulevard Édouard Herriot
– 69800 Saint-Priest

III. Pourquoi « Parcours Cléophas » ?
« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent. » Lc 24,31
A Emmaüs, Cléophas et son compagnon de route ont rencontré
le Christ vivant, ressuscité : remplis de joie, ils sont alors
devenus des disciples missionnaires !

Les disciples d’Emmaüs –
Arcabas (2006)

IV. Les objectifs du parcours Cléophas : ils décrivent les changements et les ‘compétences’
nouvelles qui devraient être effectives à l’issue de la formation.
- Approfondir l’expérience personnelle de la rencontre avec le Christ :
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ. » EG § 120
- Faire l’expérience intérieure de la joie de l’Évangile :
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » EG § 1
-

Témoigner de sa « rencontre avec le Christ »

-

Vivre en baptisé-confirmé

- Oser aller à la rencontre des autres, vivre le service auprès d’eux, accompagner avec
patience, être attentifs aux fruits d’Évangile (progrès, croissance…), célébrer et fêter chaque
pas en avant dans l’évangélisation :
« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. » EG § 24
V. Les objectifs pédagogiques : ils vont décrire les étapes de l’apprentissage pour atteindre les
objectifs de la formation.
- Formation sur 2 ans (2022-2024) :
- 1ère année : vivre en disciple du Christ
- 2ème année : vivre en disciple missionnaire
- Développer l’expérience et le témoignage de la communion fraternelle (‘communion
missionnaire’)
- Renouveler la conscience missionnaire, afin d’entrer dans une perspective évangélisatrice
- Acquérir les bases d’une spiritualité missionnaire EG § 78-80.262 : pratique de l’étude
d’Évangile, de l’oraison, à la manière du Père Chevrier…

VI. Le contenu de la formation :
- Le savoir être : fruit de l’acquisition d’une spiritualité missionnaire, et de l’enracinement
dans le Christ. Avec l’aide de l’accompagnement spirituel.
- Les savoirs / connaissances : Formation de base fondamentale (Bible, christologie,
ecclésiologie, morale évangélique, sacrements, prière/spiritualité…), avec le YOUCAT :
catéchisme des jeunes (2011) ; la triple-mission de l’Église (annoncer, célébrer, servir) ;
connaissance de l’Église diocésaine, de la vie du Père Chevrier et du Prado…
- Les savoir-faire : technique d’animation de réunions, de groupes... ; comment prier ? ;
relecture de vie (révision de vie contemplative) ; préparer une messe ; vivre la coresponsabilité
dans une mission ecclésiale ; « Diaconia 2013 – servir la fraternité » ; méthodologie de projet
en pastorale ; temps des ‘travaux pratiques’ missionnaires (Parcours Alpha, semaine
missionnaire, initiatives missionnaires pour l’évangélisation des pauvres…) ; …
A l’initiative du participant, accompagné par l’équipe, le Parcours Cléophas peut être articulé
avec d’autres formations spécifiques complémentaires, en fonction de la responsabilité
pastorale que celui-ci se prépare à exercer…

VII. Les modalités :
- Chaque année : 4 journées, du vendredi 18h00 au samedi 18h00. Le lieu des rencontres sera
la Maison Saint-André à Limonest.
- Des connaissances à acquérir personnellement (lectures…), en vue de préparer la prochaine
rencontre au cours de laquelle l’enseignement sera complété.
- L’expérience pratique du terrain pastoral, avec évaluation, ferait aussi partie de la formation :
en lien avec le curé ou responsable de mouvement qui envoie en formation.
- Consolider ce parcours avec la libre participation à toute proposition pastorale
complémentaire intéressante (de la part de paroisses, du Prado (cf dépliant des propositions 20222023), ou du diocèse…)
- Prendre part à des initiatives missionnaires
- Avec l’aide d’un accompagnement spirituel personnel
VIII. L’équipe d’accompagnement et de formation du Parcours Cléophas :
La mise en place et l’animation du Parcours Cléophas est assurée par une équipe (en cours
de formation) composée essentiellement de membres de la famille du Prado (prêtres, sœurs, laïcs
consacrés, diacres, laïcs…).
Des prêtres, intervenants ou témoins seront invités à telle ou telle journée en fonction du
thème. De plus, les prêtres et responsables de services ou mouvements qui envoient en formation
les participants sont associés à l’équipe du Parcours Cléophas (voir les précisions ci-dessous).
Cette équipe a pour mission :
- de mettre en place la formation,
- d’animer les rencontres,
- d’être à l’écoute des participants et de soutenir leur travail,
- d’aider chacun des responsables pastoraux et des participants à discerner l’appel à
progresser dans l’engagement missionnaire.

IX. Conditions financières :
Afin de couvrir les frais de la formation (hébergement, repas, location de salle, frais de
déplacement des formateurs…), une participation de 60€ par journée est demandée (50€ quand
on s’inscrit en couple).
Ce montant est pris conjointement en charge par la paroisse (ou bien le service, le
mouvement, ou la communauté) et le participant. La répartition est laissée à la libre appréciation
du responsable qui envoie la personne en formation, et doit donc faire l’objet d’un accord
préalable à toute demande d’inscription. Le règlement des frais pourra être effectué lors de
chacune des journées.

Pour les frais de l’achat du YOUCAT et de ‘la joie de l’Évangile’ du pape François qui
accompagneront le parcours de la première année (2022-2023), il convient aussi de s’entendre
avec le responsable de l’envoi en formation. Le livre ‘Ecrits spirituels’ d’Antoine Chevrier est
offert à chaque participant par le Prado.
Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à joindre l’équipe : cleophas@leprado.org
Sur la demande de parents de jeunes enfants, il est envisageable que leur garde soit assurée
sur les lieux (Maison St-André).

X. Le Parcours Cléophas : pour qui ?
Le Parcours Cléophas s’adresse à des chrétiens :
- ayant déjà des connaissances de base sur la foi et la vie chrétienne,
- ayant l’expérience, dans la durée, d’un service assuré dans la communauté chrétienne à
laquelle il appartient, et/ou d’un engagement dans un mouvement d’Église.
- ayant à cœur de prendre en main leur formation, en dégageant du temps pour l’étude et la
prière avant chacune des journées de rencontre du Parcours Cléophas,
- ayant des aptitudes pour accueillir une responsabilité dans la mission de l’Église.
L’engagement dans cette formation nécessite la participation à toutes les rencontres : cette
formation est donc prioritaire sur toute autre activité pastorale.
Chacune de ces journées comporte des temps de prière et de célébration, des
enseignements, du travail en groupe, des rencontres avec des témoins…
XI. Quelques informations complémentaires pour le responsable de l’envoi en formation :
Les demandes d’inscriptions pourront être reçues jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.
Après cette date, aucune candidature ne pourra être acceptée.
Une réunion des responsables pastoraux ayant envoyé en formation les participants au
parcours Cléophas aura lieu après la 2e session (date à fixer).

XII. Les inscriptions au Parcours Cléophas :
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 demande d’inscription se fait ‘en ligne’, au moyen d’un formulaire à remplir,
accessible à partir du site internet du Prado de France : www.leprado-france.fr
(jusqu’au 30/09/2022, dans la mesure des places disponibles)
La personne souhaitant participer au Parcours Cléophas remplit le formulaire en ligne en
indiquant les informations qui la concernent, ainsi que celles de la personne responsable qui
l’envoie en formation. Après envoi de cette demande, une notification est envoyée à chacune des
deux personnes. Après examen de la demande d’inscription par l’équipe d’accompagnement et de
formation, la réponse est envoyée par mail aux mêmes deux personnes.
L’inscription effective au Parcours Cléophas valide ainsi l’envoi en mission de formation
par le curé de la paroisse ou bien le responsable de service, mouvement, ou communauté.

En route !
Lorsqu’une personne est effectivement inscrite au parcours Cléophas, elle reçoit les
indications précises pour commencer personnellement son ‘parcours Cléophas’ : il s’agit
principalement de la lecture du YOUCAT (introduction et première partie : jusqu’à la page 99)…

L’équipe d’animation du Parcours Cléophas
Contact :
P. Dominique Nalis, prêtre du Prado
13, rue Père Chevrier – 69007 Lyon
Tél. : 04 78 72 41 67
Courriel : cleophas@leprado.org
Site internet : www.leprado-france.fr

