
Curés, à la suite du Père Chevrier
Serviteurs de l’Evangile 

et des pauvres

Session proposée aux curés, 

membres ou amis de l’institut des prêtres du Prado

7, 8, 9 novembre 2022
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Nous sommes heureux de t’inviter à cette session, elle est proposée aux

curés, membres et amis de notre institut des Prêtres du Prado. Nous

voudrions, durant deux jours, prendre le temps de regarder comment nous

exerçons notre ministère de Curés dans les conditions actuelles. Antoine

Chevrier, prêtre du XIXe siècle, la tradition de notre institut séculier et la

recherche de notre Eglise en France peuvent-ils éclairer notre regard  et

notre recherche ?! C’est à ce rendez-vous que nous osons t’inviter.

Comment a été préparée cette
session ?
un questionnaire a été proposé à
l’automne dernier aux prêtres de notre
institut et 23 nous ont donné leur
réponse. Forts de celles-ci, nous avons
élaboré un programme qui tente, pour
une grande part, de répondre aux
attentes exprimées dans le
questionnaire.

LES INTERVENANTS : 
 

P. Francois Odinet (maître
de conférence en théologie
pratique au centre Sèvres,

prêtre du diocèse du Havre) 
 

P. Philippe Chatagnon
(prêtre du Prado du diocèse

de Lyon)
 

P. Luc Forestier (prêtre de
l'Oratoire) 

 

LES ANIMATEURS de la session,
membres de notre institut : 

 

Gilles Vadon (diocèse de Lyon)
Yves Delavoix (diocèse de Troyes)

Bernard Lochet (diocèse de Clermont)
Jo Pouriel (diocèse de Rennes) 

Benoit Nouvel (diocèse de Bayonne) 
Guy Rougerie (diocèse d’Angoulême)

 



Les dates : du dimanche 6 novembre (19h dîner)

                                               20h30 lancement de la session

                         au mercredi 9 novembre (petit déjeuner)

Le lieu : Maison St André

                                               2054 chemin St André 69760 Limonest

                  Tél. : 04 78 35 14 30

Prix : 150,00 € *

 

INFORMATIONS PRATIQUES

*voir pour une prise en charge de l'herbergement et de ton transport par le
service de formation de ton diocèse

Comme curé, comment favoriser

une Église à partir des pauvres,

des personnes vulnérables...?

Comme curé, comment

favoriser une Eglise en sortie

et synodale ?

Comme curé, qu'a donc le Père Chevrier

à me faire découvrir sur l'exercice de

mon ministère ? 



INSCRIPTION 

avant le 25 octobre 2022
 

Secretariat des prêtres du Prado de
France
13 rue du Père Chevrier  69007 Lyon
 

Tel : 04 78 72 41 67

Courriel :  pradodefrance@leprado.org 
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