Intervention du Père Michel DELANNOY
lors de l’audience avec le Pape François
le Samedi 07 Avril 2018

Cher Pape François,
Tout d’abord, je voudrais ici vous exprimer toute la joie qui est la nôtre et nos remerciements pour ce temps de
rencontre en ce jour béni.
Nous sommes venus en famille, la famille du Prado. Notre petit groupe est composé des membres des conseils
généraux, des Sœurs du Prado, de l’Institut Féminin du Prado et de notre Institut séculier des prêtres du Prado, élargi
aux responsables des Prados érigés, de notre Paroisse à Rome et de notre Séminaire.
Antoine Chevrier, prêtre diocésain de Lyon est envoyé en 1850 dans un faubourg populaire de la ville. Là, il découvre
la distance qui sépare l’Église du monde des travailleurs nés de la révolution industrielle. Il est profondément touché
par cette réalité, et se lie à ce peuple pauvre. La nuit de Noël 1856, devant la crèche, il reçoit un appel de Dieu à se
faire pauvre et à rejoindre les pauvres. Dès ce moment-là, il a dans le cœur le désir de chercher d’autres personnes
pour partager ce même appel du Christ. Alors, tout un itinéraire de "sorties" pour suivre de plus près Jésus-Christ va
commencer pour le P. Chevrier.
En 1860, il achète une ancienne salle de bal « le Prado ». Avec des collaboratrices et collaborateurs qui veulent
s’associer à son œuvre, il y accueille des enfants livrés à eux-mêmes pour leur donner une formation humaine et leur
faire connaître Jésus, le Fils de Dieu, il les prépare à la première communion. C’est ainsi que naîtront les Frères et
les Sœurs du Prado, avec celle qui sera toute sa vie, sa plus proche collaboratrice : Marie Boisson, une ouvrière en
soie. Plus tard, un groupe de femmes proches des intuitions du Père Chevrier se constituera pour devenir l’Institut
Féminin du Prado.
Assez vite, il pensera qu’il doit travailler à faire naître un groupe de prêtres pauvres pour annoncer l’Évangile aux
pauvres. « Oh, que le bon Dieu a besoin de bons prêtres pauvres… ». Et, c’est parmi ces enfants du Prado qu’il
nourrira l’espoir de trouver ces prêtres familiers des pauvres, capables de les comprendre et de les aimer. C’est en
mai 1877 que son désir se réalisera avec l’ordination des 4 premiers prêtres du Prado.
Aujourd’hui, le Père Chevrier nous invite à travailler l’Évangile « Pour annoncer l’Évangile, il faut l’avoir
tellement assimilé qu’on puisse, dans le dialogue, montrer avec simplicité comment Jésus Christ est la lumière qui
éclaire toute vie humaine. Cela ne se fait pas sans un travail assidu et persévérant. »
« Notre union à Jésus Christ doit être si intime, si visible, si parfaite que les hommes doivent dire en nous voyant :
voilà un autre Jésus-Christ » ! Ainsi, nous devenons de véritables disciples.
Le Père Chevrier nous invite à nous faire apôtres auprès des pauvres : « Nous choisirons de préférence la
compagnie des pauvres et des pécheurs (Véritable Disciple 42) ; Aimer et servir les pauvres, c’est un honneur qui
nous élève ». Notre apostolat s’enrichit de cette proximité avec les petits. La solidarité avec les pauvres nous fait
partager leurs aspirations, leurs initiatives pour survivre et leurs luttes pour la justice. Nous sommes témoins de leur
capacité à prendre des responsabilités dans le monde et dans l’Église. Ensemble, nous nourrissons notre espérance
des signes de l’Esprit que nous percevons dans leur vie. C’est l’Évangile que nous voulons partager avec eux.
Dans le cadre de la mission reçue de nos Évêques, notre vocation nous fait un devoir de travailler à ce que les chrétiens
deviennent davantage solidaires des opprimés. Ces dernières années, des laïcs, des diacres choisissent de prendre
pour guide le Père Chevrier, en réponse à un appel de Dieu, ces personnes veulent dans une vie simple se donner aux
pauvres et grandir dans la connaissance de Jésus-Christ par une lecture fréquente de l’Évangile.
Ainsi, peu à peu une famille spirituelle à travers le monde se forme et s’affermit.
Le Père Chevrier a été béatifié en 1986 par Saint Jean-Paul II à Lyon qui nous a confirmé dans notre vocation :
- Allez vers les pauvres, pour en faire de vrais disciples de Jésus-Christ.
- Que votre caractère distinctif soit toujours la simplicité et la pauvreté.
- Parlez de Jésus-Christ avec la même intensité de foi que le Père Chevrier.
- Appuyez-vous toujours sur Jésus-Christ et sur l’Église.
(Discours du 7 octobre 1986).
Très Saint Père, nous sommes tout à l’écoute du message que vous voudrez bien nous transmettre. Nous demandons
votre bénédiction pour tous les membres de notre famille et pour les pauvres auxquels nous sommes attachés. Ce sera
pour nous tous un encouragement à vivre la mission.
Au nom de toute la famille du Prado
Père Michel Delannoy
Responsable Général de l’Institut des Prêtres du Prado

