Assemblée du Prado d’Espagne
Avila Août 2018
Le Prado d’Espagne a été appelé à élire son responsable et avec lui son conseil. Cela arrive tout le 5
ans comme il est établi par le Directoire de ce Prado local.
Pour cela, durant la semaine du 6 au 10 d’août, le père Lucio Arnàiz, le responsable sortant, a
convoqué l’Assemblée du Prado d’Espagne qui était composée presque de 100 prêtres provenant de
40 diocèses. Si le premier but d’une Assemblée est d’élire le Responsable régional pour un mandat de
cinq ans, le deuxième est de réfléchir sur un sujet de la vie pradosienne en lien avec la vie d’Église et
de la société actuelle, afin de se donner un chemin à parcourir pendant les années suivantes.
En effet, le temps de l’Assemblée a été organisé autour de deux moments. Dans un premier temps, le
Conseil sortant a communiqué aux membres de l’Assemblée, le bilan des cinq dernières années : le
parcours dessiné, les étapes d’un an après l’autre, les sessions de formation (ouvertes aux clergés
d’Espagne), les avancées et les difficultés rencontrées pendant son mandat, l’économie de
l’Association. Ensuite, la reprise du document de préparation de l’Assemblée que les membres de
l’Association avaient déjà travaillé chez eux et en équipe, dont le titre disait : « Vivre et proposer la
foi en Jésus-Christ depuis l’amour pour ce monde changeant, en la dynamique de la petitesse
évangélique ».
Le titre nous parle de la nécessité de vivre la foi en s’engageant à la communiquer primairement aux
pauvres, en suivant le témoignage du Bienheureux Antoine Chevrier, mais il y a surtout l’engagement
et la recherche de comment la proposer en ce monde qui change rapidement. Il s’agit de vivre un
amour préférentiel pour les plus pauvres selon l’humilité évangélique de l’incarnation. Pour rester
fidèle au langage du document de travail, on parle de « la dynamique de la petitesse » à la manière
de Jésus.
Le responsable sortant, Lucio, dans sa proposition d’ouverture a dit que pour lui et pour son conseil :
« il semblait que l’urgence du moment présent soit le vécu de la foi et l’annonce de Jésus-Christ aux
pauvres, et tout cela à partir de l’amour et de l’empathie avec notre monde qui est en train de changer
sans cesse ». L’Assemblée a engagé un débat qui a élargi la réflexion du thème proposé, et l’ensemble
des interventions ont permis de recueillir pour le nouvel conseil des orientations qui ont repris, intégré
et amélioré le document de travail proposé pour la démarche de préparation de l’Assemblée.
Maintenant la nécessité d’un discernement ultérieur se profile, qui aboutira vers le choix des pistes
concrètes pour le chemin des prochaines cinq années des pradosiens d’Espagne.
Le deuxième temps et but de l’Assemblée était d’élire le responsable et son conseil. Le résultat des
élections nous dit que l’Assemblée a demandé à Lucio Arnàiz du diocèse d’Orihuela-Alicante, d’être
disponible à continuer son service de responsable régional pour un autre quinquennat. Puis, les six
conseillers : Diego Martín Peñas, d’Ávila, José Manuel de las Fuentes Calzada de Bilbao, Jordi Espí
Vives de Barcelona, José Joaquín Castellón Martín de Sevilla, Manuel Rodicio Pozo d’Orense et Julián
Fernández-Chinchilla Contreras de Cuenca.
La richesse de ce qui s’est passé dans les jours de l’Assemblée ne peut certainement être résumée par
ces lignes ; pourtant, on vous donne des repères essentiels pour partager un évènement important
pour la vie et la conduite du Prado d’Espagne et pour garder le lien avec ces frères qui essayaient
d’accueillir et d’enraciner dans l’Église d’Espagne le charisme du père Chevrier.

