
Ma visite au Pérou a été programmée, d’abord dans le cadre de l’accompagnement et la 
formation des pradosiens qui sont en première formation.  
En général, j’ai constaté la grande disponibilité à se laisser conduire et à travailler les sujets 
proposés.  J’ai eu l’occasion de faire ensemble l’Étude d’Évangile pour essayer d’avancer dans 
ce domaine très important, mais il est très difficile de le pratiquer pour différentes raisons.  
Ils ont bien apprécié les contenus et la méthode du travail. À la fin, ils étaient fatigués et, en 
même temps, ravis par les découvertes faites. Ils ont compris la valeur d’étudier l’expérience 
spirituelle du Bienheureux Antoine Chevrier à travers les textes du Véritable Disciple, les 
Constitutions et les témoins majeurs de notre famille spirituelle (Ancel, Berthelot, Bravo, de 
Berranger, ...). 
 
… et, ensuite, pour la Session annuelle du Prado-Pérou.  
Le point de départ a été de réfléchir à ce qui se passe dans la vie des équipes des différents 
diocèses, puis aussi avec l’aide d’une sociologue la conjoncture socio-économique et politique 
du Pays. 
Dans ce contexte, il a été providentiel de réfléchir à l’identité et au charisme du prêtre 
diocésain, la racine sur laquelle se déploie la spiritualité pradosienne, y compris l’enjeu de la 
fraternité. Le thème suggéré par la programmation générale était exactement celui de la 
fraternité. Vivre entre frères signifie cheminer ensemble et s’entrainer pour avancer dans un 
style de vie non comme des purs mais comme des saints. En effet, la conversion pastorale vers 
une allure missionnaire demande avant tout la conversion personnelle. Pour cela, il faut se 
mettre dans un processus qui fait de l’action de l’Esprit, la véritable Présence à écouter et à 
suivre.  
Le Prado régional, enfin, a abordé la réflexion de la responsabilité à confier à un frère pour 
bien accompagner la famille pradosienne péruvienne après la mort de René Pinto, l’ancien 
responsable. Jorge Cañamero a accueilli l’appel et sera aidé dans sa responsabilité par 
Humberto Tapia, indiqué comme le responsable de la formation. 
Comme conclusion de cette visite il y a à souligner que les pradosiens du Pérou ont appris à 
porter la responsabilité en ayant réalisé le passage entre la première et la deuxième 
génération pradosienne. 
 


