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                               En route vers 2024 
 
                    Toujours rester en lien                                            
         et continuer le chemin ensemble 
 

 

 
Chers amis,                                                                              
Nous voici à la croisée des chemins dans notre démarche à la suite du Père Chevrier. Nous 
avons dans un premier temps remis nos pas dans les pas du Christ pour le suivre de plus 
près, pour se laisser modeler par lui. Puis, dans un deuxième temps, nous avons demandé à 
avoir l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jésus, pour mieux le suivre mais aussi pour servir nos frères. 
Nous pouvons dire que ces deux premiers axes* ont éclairé notre être fondamental de 
baptisé, en marche avec le P. Chevrier à la suite de Jésus-Christ. Avec les 3° et 4° axes, nous 
allons approfondir notre engagement pour « annoncer l’Evangile aux pauvres » et « vivre la 
fraternité ». A première vue, il n’y a qu’à retrousser nos manches ; mais ce n’est pas si 
simple, c’est un don de l’Esprit à recevoir et à cultiver.  
Qui évangélise qui ? Comme l’exprime Madeleine Delbrêl:« Nous ne pouvons pas évangéliser 
dans la mesure où nous ne savons plus que nous sommes nous-mêmes des évangélisés, que 
nous avons reçu nous-mêmes la Bonne Nouvelle, qu’elle nous a été donnée. » (1) 
La pauvreté a été, pour le Père Chevrier, moyen de rejoindre le Christ, mais il n’a pas fait 
l’apologie de la misère qui est toujours à combattre, car elle défigure l’être humain. 
Le P. Joseph Wrésinski, dans un rapport qui a marqué son époque, avait lui aussi placé la 
misère sous le signe de l’accumulation des privations et des difficultés ». (2) 
La pauvreté évangélique, c’est le manque choisi. « Etre pauvre, c’est avoir le cœur trop petit 
pour Dieu. Alors on sort tout le reste pour que le plus grand morceau de Dieu puisse y 
tenir ». (3) 
Nous continuerons en disant, pas seulement pour Dieu mais aussi pour nos frères. Annoncer 
l’Evangile aux pauvres, à la façon d’Antoine Chevrier, c’est être en quête de Dieu et de nos 
frères, en donnant ce que nous avons reçu et en ne le laissant pas rouiller dans nos cœurs ! 
 
 
 
 
 
 

*Vous remarquez que nous employons le mot « axe » à la place de « pilier ». C’est tout 

simplement suite à une demande de la commission charisme.  …. 
 
1) Madeleine Delbrel - Œuvres Complètes VIII, p. 126, Nouvelle Cité 2015. 
2) François Odinet-«Les premiers ressuscités»-Editions Facultés Jésuites - Paris 2021, p.21-22 
3) Madeleine Delbrêl – Œuvres Complètes VIII, p 189, Nouvelle Cité 2015. 
 



 

3ème axe : la pauvreté évangélique et l’annonce de l’évangile aux pauvres 
 
« Cette étude des pauvres, de la pauvreté et de l’humilité, est peut-être, au plan des 
réalisations évangéliques, une des plus exigeantes et des plus importantes pour les laïcs 
Mais il s’agit pour vous de bien trouver votre voie propre. » nous dit A. Ancel (l’appel des 
laïcs à la perfection évangélique…  p. 48 : notes pour les laïcs) 
 

Pour éclairer notre réflexion et afin de vivre une proximité avec les pauvres, nous vous 
proposons  deux extraits de « la Joie de l’Evangile » du pape François. 
 

197. Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu au point que lui-même s’est 
fait pauvre ( 2 Corinthiens 8, 9) 
 

199. ….Ce que l’Esprit suscite  n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout  une 
attention à l’autre qu’il « considère comme un avec lui ».Cette attention  aimante est le 
début d’une véritable préoccupation pour sa personne, qui me permet de rechercher 
vraiment son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa 
manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre sa foi. 
 

Et voici encore une phrase d’Antoine Chevrier : 
 

« Pour entrer ici, il faut trois conditions : ne rien avoir, ne rien savoir,  
ne rien valoir »    
                                                                                             
Voir éventuellement la suite du texte p. 48-49 des Ecrits Spirituels 
 

                                                                                                          

                                             

         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 » 

     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.                                       

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        
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            Troisième axe : à travailler de septembre 2022 à février 2023                                  

                                   Annoncer l’Evangile aux pauvres        

« La pauvreté nous tient dans l’humilité, la douceur,                                              

la confiance, la prière, vis-à vis de Dieu et des hommes » 

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 de la Joie de l’Evangile. 

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, chez 

eux, avant la rencontre). 

Enfin vous êtes invités à prolonger votre réflexion par un temps d’oraison. A partir de ce 

que vous venez de partager, méditez par exemple, dans les Ecrits Spirituels p.67 :    

« Malgré toute la beauté et la splendeur …  être dans l’étable du Bon Sauveur. »                                                                            

Chacun note si la réflexion s’éclaire ou prend sens autrement, et 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) Luc 4,16-21 : Jésus à la synagogue de Nazareth.  

1. Qu’est-ce qui est important dans ce passage, qu’est-ce qui nous touche ? 

2. Qu’est-ce qui nous est révélé de l’identité de Jésus ? 

3. Quel lien faisons-nous entre cet évangile, notre  vie et celle de nos sœurs et frères ?            

4. Comment sommes-nous  témoins de cette Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, et comment y 

participons-nous? 

5. Quels appels pour nous aujourd’hui, dans nos liens avec les pauvres? 

     

                                                  

 

 

   

    

 



 

 

 b) Luc 10 ,25-37 : le bon Samaritain 

1. Qu’est-ce qui est important dans ce passage, qu’est-ce qui nous touche ? 

2. Arrêtons nous aux 3 personnages et regardons ce qui les fait agir…Sont-ils du côté de la 

vie ? Qu’est ce qui les en empêche ou le permet ? 

3. « Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu…et ton prochain comme toi-même -fais cela et tu auras 

la vie ». Partageons  un fait de vie où nous nous sommes faits proches, ou au contraire, nous 

nous sommes  éloignés. Qu’est-ce que cela a produit en nous? 

4. Quels appels recevons-nous pour grandir dans une vie de laïc(s)  proche(s) des pauvres,   

dans le dynamisme d’Antoine Chevrier ? 

 

 

   c) Luc 10 ,1-11 : la mission des soixante douze 
 

1. Qu’est-ce qui est important dans ce passage, qu’est-ce qui nous touche ? 
 

2. Jésus invite les disciples à moissonner… Etre ouvriers de la moisson : à quelle attitude cela 
nous appelle –t-il ?  
Que moissonnons-nous dans le cœur des pauvres ? 
 

3. « N’emportez ni sac, ni argent, ni sandales… » Pourquoi cette recommandation de Jésus ? 
Comment le vivons-nous aujourd’hui, concrètement ? 

 

4. Quels appels recevez-vous pour grandir dans une vie de laïc(s) proche(s) des pauvres, dans 

le dynamisme d’Antoine Chevrier ? 

                                   

 

       

                                     II.      « Pour approfondir » 

Ecrits Spirituels p. 45-55 :   « Les pauvres ». 

1. Dans ce chapitre, que découvrons-nous ? 

2. Le Père Chevrier nous dit qu’il faut « aimer, choisir et servir les pauvres ». Qu’en pensez-

vous ? 

3. Pour vous, que signifie la «  grandeur des pauvres »? 

4. Et dans notre vie d’aujourd’hui, comment est-ce que nous les rejoignons ? 

Ecrits Spirituels p.65-75 :  «  La pauvreté Evangélique. »    

p.68 : « la pauvreté du Maître »                                                                                                            

Qu’est-ce qui me rejoint dans la contemplation du Christ pauvre d’Antoine Chevrier ? 

Qu’est-ce qui me pose question ?                                                                                                            

 



 

p.71 : « Soyons véritablement pauvres et rapprochons-nous le plus possible des pauvres »                                                                                                                                 

Comment cela peut se concrétiser dans une vie de laïc ?                 

1. On dit souvent « les pauvres nous évangélisent »… Comment comprenons – nous cela ?                    

Quelles expériences en avons-nous fait ?  

2. Pouvons-nous donner des exemples d’une rencontre où la simplicité de la parole et la 

pauvreté des moyens employés, ont permis à des gens d’entendre la Parole de Dieu et 

d’oser dire eux–mêmes leur propre parole ? 

3. Pensons-nous à ouvrir des lieux de partage à plus de personnes ? Comment les faire 

connaître ? 

Vous pouvez aussi travailler les extraits 197 et 199 de la Joie de l’Evangile évoqués plus 

haut. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous attendons une remontée de votre réflexion principalement sur les deux 

questions à ci-dessous pour fin janvier 2023. 

 

Dans ce que vous venez de travailler en équipe et peut-être aussi personnellement                                                          

concernant ce troisième axe : 

   1. Qu’est-ce qui caractérise, selon vous, une vie de  laïc animée : 

  - Par le choix d’une présence de proximité avec les plus pauvres ou avec des personnes en 

difficulté ?                                                                                                                                                                  

  -  Par l’annonce de l’Evangile aux pauvres ? 

2. Qu’est-ce qui vous dynamise ?  

NB : N’oublions pas de donner des exemples. 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’écrit  que vous ferez remonter : 

 3. Quels points d’attention vous semblent importants à garder, pour qualifier une vie de laïc 

animée par une présence auprès des plus petits, dans l’esprit d’Antoine Chevrier ? 

4. Quels appels pour vous ? Quels appels pour une communauté de laïcs plus impliquée ?  

 

A renvoyer pour  fin janvier 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) 

      

mailto:laicsprado@laposte.net


 

 

Béni sois-tu, Esprit créateur,                                                                                                                          

Aide-nous à tout penser  et construire dans le monde                                                                                                           

A partir des pauvres, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent.                                                              

Nous servirons ainsi à la libération de l’Eglise et du monde. 

Loué sois-tu, Esprit défenseur,                                                                                                        

Viens prendre, par ceux qui unissent leurs forces,                                                                                      

la défense de ceux qui sont blessés dans leur dignité. 

Loué sois-tu, Esprit Saint, Père des pauvres                                                                                                      

Toi qui chantes en la vie des humbles                                                                                      

Aide nous à apprendre d’eux ce qu’ils nous enseignent de Toi. 

Loué sois tu, Esprit du père et du Fils                                                                                               

Conduis nous à une connaissance renouvelée de Jésus,                                                        

Christ et Seigneur, Vivant, Ressuscité, maintenant et à jamais. 

 

 

 
                                       

             

 

 

 

 

 
 


