Le Tableau de Saint Fons
Le Tableau de Saint Fons représente le chemin de conversion de toute personne qui sont appelés
à se conformer à Jésus Christ, en vue de l'Evangélisation des pauvres. Il concerne soit les prêtres
diocésains, soit les laïcs de nôtres paroisses et les laïcs consacrés, et aussi les Sœurs marqués
par la dimension apostolique.
Il y a trois partis du Tableau dessiné par le Père Chevrier et qui font référence aux trois mystères
de Dieu qui se révèle en sont Fils :



Le mystère de l’INCARNATION, la crèche nous fera entrer dans la pauvreté du
Christ qui se reçoit du Père et qui prend le chemin de l'abaissement. C'est l'importance
de la pauvreté et de l'humilité. Le texte de Ph. 2, 5-11 exprime bien les dispositions
radicales du Sauveur et des personnes appelées à le suivre.



Le mystère de la REDEMPTION, la croix fait expérimenter que toute suivre Jésus
Christ de plus près ne va pas sans souffrance, ce qui nécessite de laisser le Christ mener
en soi le combat de la foi, afin de rester serviteur en renonçant bien souvent à son esprit
propre, et ainsi faire l’expérience de naitre à nouveau, c’est la souffrance d’enfantement.
Le texte de Marc 8, 27-35 nous montre un temps crucial de la formation des disciples
par le Christ.



Enfin, le mystère de la COMMUNION, le tabernacle où l'on accepte que le Christ
nous fasse bon pain pour les autres, au point d'y consacrer toute notre capacité d'amour
et de fécondité. L'exemple de Paul et sa charité pastorale à la suite du Christ peuvent
nous aider à exprimer cette dimension : 2 Co 6,1-13.

Antoine Chevrier écrit à Jean-Claude Jaricot, (21 mars 1866)
« Apprenez surtout à être bien pauvre, bien mortifié et bien charitable. La crèche, le
calvaire, le tabernacle, voilà où il faut aller tous les jours vous instruire pour devenir
un bon prêtre, un bon catéchiste ».

LE PRÊTRE EST UN AUTRE CHRIST
Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous
Je vous ai donné l’exemple, afin que, comme j’ai fait, vous fassiez vous aussi

CRÈCHE
Pauvreté
Pauvre dans

CALVAIRE
Mort à soi-même
Humble

TABERNACLE
Charité
S’immoler

Mourir

Donner

Donner la vie par

par
Le logement,
les vêtements,
la nourriture,
les biens,
le travail,
le service.

d’esprit,
de coeur,
vis-à-vis
de Dieu,
des hommes,
de soi-même.

à son corps,
à son esprit,
à sa volonté
à sa réputation,
à sa famille,
au monde.

le silence,
la prière,
le travail,
la pénitence,
la souffrance,
la mort.

son corps,
son esprit,
son temps,
ses biens,
sa santé,
sa vie.

sa foi,
sa doctrine,
ses paroles,
sa prière,
ses pouvoirs,
ses exemples.

Plus on est pauvre
plus on s’abaisse,
plus on glorifie Dieu,
et plus on est utile
au prochain.

Plus on est mort
plus on a la vie,
plus on donne la vie.

Il faut devenir du bon pain.

Le prêtre
est un homme dépouillé.

Le prêtre
est un homme crucifié

Le prêtre
est un homme mangé.
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