Pèlerinage sur les pas du bienheureux Antoine Chevrier
Pour des prêtres, des séminaristes,
Pour des groupes de chrétiens dans la diversité des vocations.
En France, à Lyon
Père Antoine Chevrier (1826-1879) : Ce prêtre, béatifié par le Pape Jean Paul II en 1986, a côtoyé Saint Jean Marie
Vianney, le curé d’Ars, qui était de 20 ans son ainé et qui, à l’origine, était du même diocèse. Fondateur de l’œuvre du
Prado, du nom d’une ancienne salle de bal, le Père Chevrier, prêtre diocésain, laisse le témoignage d’un apôtre
infatigable, passionné par Jésus Christ et par l’évangélisation des plus pauvres. Marqué par l’influence de François
d’Assise, il invite chaque personne, laïc ou prêtre, à devenir un véritable disciple de Jésus Christ, en travaillant avec
assiduité la Parole de Dieu et en prenant le chemin de « la crèche, du calvaire et du tabernacle » Auteur du livre « Le
Véritable Disciple » ou « le prêtre selon l’évangile », le père Chevrier, l’apôtre de la Guillotière, le quartier alors le plus
déshérité de la ville de Lyon, fut un éducateur de la foi, tout spécialement auprès des enfants et des jeunes les plus
démunis ainsi qu’un formateur de séminaristes, soucieux de donner à l’Eglise des prêtres et des missionnaires selon
l’Evangile. Le pèlerinage peut s’effectuer de diverses manières selon le temps prévu, une demie journée, une journée ou
bien deux jours ou plus en lien avec d’autres lieux spirituels de Lyon ou de la région (Tombeau de Saint Irénée, Basilique
Notre Dame de Fourvière, Ars, Annecy, Paray le Monial, Taizé,…)
Deux lieux importants :
1 – La chapelle du Prado
Le lieu même où vécu le Père Chevrier et où se trouve son tombeau sur lequel le Pape Jean Paul II lui-même est venu
prier. Là, toute une démarche est possible avec une animation video, une conférence, la visite d’un petit musée et de la
chambre du Père Chevrier. Un temps de méditation peut être proposé avec un travail de l’Evangile à la manière du
Prado et la lecture de certains textes clés du père Chevrier. La rencontre de Jésus Christ, l’Envoyé du Père, renvoie alors
chaque personne à son témoignage missionnaire et à son attention aux plus pauvres autour de lui. C’est un lieu
privilégié pour célébrer l’Eucharistie. Il est possible aussi d’avoir une rencontre avec un Responsable du Prado. (Une
grande salle peut permettre de prendre sur place un repas emporté. Plusieurs restaurants proches peuvent servir
jusqu’à 100 personnes) C’est le père Jacques Jouham qui est le responsable de l’accueil et de l’animation pastorale de ce
lieu.
2 – « Le Tableau de Saint Fons »
A la sortie de la ville de Lyon, a été conservée une grange où le père Chevrier aimait se retirer pour méditer la Parole de
Dieu et pour prier. Il y amenait volontiers un groupe de séminaristes. Sur les murs de ce lieu, il a écrit l’essentiel d’une
vie évangélique pour un prêtre comme pour tout baptisé, en invitant à suivre Jésus Christ à la crèche, à la croix et dans
l’Eucharistie. Cet endroit très simple est un lieu de grâce. Il fixe sur le plus important de la foi chrétienne et peut
permettre un temps fort de contemplation et d’appel à la conversion. Après un mot d’explication et un court
enseignement, chacun est invité à un temps de silence et de prière. Le Saint Sacrement peut être exposé dans une
petite chapelle attenante. C’est le père Jacques Jouham qui assure l’accueil et l’animation de ce lieu. Il s’exprime en
Italien.
A noter une possibilité d’hébergement dans la « Maison Saint André du Prado » près de Lyon à Limonest (autour de 50
places) Les repas peuvent aussi y être servis jusqu’à 50 ou 80 personnes. Une animation sur le Père Chevrier peut aussi
être proposée dans ce lieu. Le père Adrien Muller pretre resident en ce lieu.
Concrètement. S’adresser : « Service des pélérinages » 13, rue père Chevrier, 69007 Lyon – France.
asso.pretresduprado@leprado.org Tel. +33 (0)4 78 72 41 67.
Adresses utiles : « Chapelle du Prado » 13, rue père Chevrier, 69007 Lyon.
« Le Tableau de Saint Fons » (au sud de l’agglomération) 17, rue A. et L. Lumière 69190 Saint Fons.
« Maison du Prado Saint André » (Sortie nord de Lyon) 2054, chemin de Saint André, 69760 Limonest. Tel. + 33 (0)4 78
35 14 30 standre@prado-limonest.com

