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La rencontre s’est inspirée sur ce texte de l’Évangile du Matthieu : Tout scribe devenu disciple du
Royaume de Cieux est semblable à un propriétaire que tire de son trésor du neuf et du vieux (Mt 13,52 ;
voir VD 118).

Plan et déroulement de la rencontre
1 Témoignages
Deux prêtres et une laïque associée ont raconté leur témoignage sur nôtre trésor par rapport au
vieux et au nouveau.

2 Intervention de don Antonio Torresin, curé du diocèse de Milan.



La figure de Jésus Christ aujourd’hui : provocation et défi pour la foi.
Mettre Jésus Christ au centre du ministère et de l’agir pastoral.

Ces deux communications ont étés très lumineuses, notamment par rapport au discernement
pastoral qui est un exercice de communion et de la contribution des différents charismes, et pas
uniquement le travail du curé. Il a résumé ses communications dans ces cinq mystères :
1.
2.
3.
4.
5.

L’incarnation : Jésus est un homme comme nous.
Le regard de Jésus sur le monde : Voire Dieu en action.
Doux et humble de cœur : La force douce de Jésus et le mystère du mal.
Sans peur à mourir : l’amour qui franchit la crise.
L’ascension : Dieu ne peut plus se passer de l’homme.

Ces interventions ont été suivies d’un partage en assemblée.

3 L’intervention de Xosé Xulio Rodríguez
Le Conseil du Prado d’Italie a demandé cette intervention en s’inspirant sur des paroles du Pape
Jean Paul II à la chapelle du Prado en 1986 : « Parler de Jésus Christ avec l’intensité de foi de Saint Paul
et du P. Chevrier ».
Cette intervention a développé ces points :
1.
2.
3.
4.

Parler de Jésus Christ dans notre monde d’aujourd’hui ;
La passion de Paul pour l’annonce de Jésus Christ ;
A. Chevrier, un homme passionné pour Jésus Christ ;
Notre mission : faire connaître Jésus Christ et savoir parler de Dieu aujourd’hui.

Après l’exposé, une réunion par groupes et une assemblée ont suivi. On a pris conscience du besoin
d’annoncer et de faire connaître Jésus Christ dans notre société où Dieu a été presque effacé de nos
ambiances, y compris d’une grande partie de la vie des familles. En ce sens, nous avons évoqué ces
paroles du P. Chevrier comme une interpellation et un défi : « Savoir parler de Dieu, que c’est beau ! »
(L 83 ; 93 ; 103).

4 Questions variées
Présentation du document préparatoire de l’Assemblée Générale 2019 en soulignant le travail à
faire et la procédure pour garantir que la réflexion du Prado italien arrive dans le temps précis au Prado
Général.
La Célébration de l’engagement perpétuel de quatre confrères.
Le Bulletin du Prado d’Italie.
Information sur la Première Formation à Rome et dans les autres diocèses.
La proposition formative du Conseil du Prado d’Italie pour l’année prochaine.
Les visites du Responsable aux pradosiens et l’expérience positive de ses visites.
Les finances.

