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Une nouvelle publication : pourquoi ?
Le 2 octobre 1986, à Lyon, le Pape Jean Paul II proclamait Bienheureux le père Antonine Chevrier. Il donnait ainsi la possibilité à l’Église
universelle de vénérer ce prêtre qui œuvra à l’instruction religieuse et
humaine d’enfants pauvres du quartier de la Guillotière.
En le présentant comme modèle, cela attire l’attention ou suscite
dans le cœur le désir de mieux connaître la vie et l’œuvre de ce prêtre
de Lyon. Pourquoi l’Église reconnait-elle les vertus héroïques d’un baptisé, d’un prêtre, pour le présenter comme modèle de vie chrétienne ?
Le message et la vie d’Antoine Chevrier parlent-ils aux chrétiens d’aujourd’hui ? Peuvent-ils soutenir notre vie de foi, d'espérance et de charité ? Ces questions revêtent beaucoup d’importance et cette nouvelle
publication se donne la mission d’y répondre !
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Points forts


Ȇtre pèlerin, il y a des
verbes à connaître pour en
faire la démarche et en
bénéficier.



Grandir dans la dévotion
du Bienheureux Antoine
pour atteindre sa canonisation.



Visiter des lieux d’un
« saint » pour recevoir
quelques inspirations et se
laisser travailler le cœur et
ainsi marcher vers la sainteté personnelle.

La Béatification d’Antoine Chevrier
C’est au bout d’un long chemin
que l’Église a pu procéder à la béatification du Père Antoine Chevrier.
Lors de sa visite au diocèse de Lyon,
le Pape Jean-Paul II déclara :
« Par notre autorité apostolique, accueillant les vœux de notre
frère Albert Decourtray, Cardinal
archevêque de Lyon, de beaucoup
d'autres frères dans l’épiscopat, de
nombreux fidèles, et des membres
de la famille du Prado ; après avoir
entendu l'avis de la Sacrée Congrégation pour les causes des saints,
nous déclarons que, désormais, le
Vénérable serviteur de Dieu An-

toine Chevrier, prêtre du diocèse de
Lyon et fondateur du Prado, peut
être appelé Bienheureux et que
l'on pourra célébrer sa fête, dans
les lieux fixés et selon les règles établies par le droit, le 2 octobre, jour
de sa mort. Au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit ».
Quelque jours après, le Pape
Jean-Paul II dira : « Je suis heureux
de venir en pèlerinage auprès de la
tombe du père Antoine Chevrier et
de partager simplement la joie de la
famille spirituelle du Prado : prêtres,
sœurs, frères, laïques de l’Institut
féminin ». 

« Nous devons reproduire dans toute notre vie celle de Jésus-Christ notre modèle :
être pauvre comme lui dans la crèche, être crucifié comme lui sur la croix, être mangé comme lui dans le sacrement de l’Eucharistie » (Lettres, n. 53)

La croix fleurie
La Messe de béatification
d’A. Chevrier a été célébrée
à Eurexpo par le Pape Jean
Paul II. Les fidèles qui ont
participé ont pu admirer la
grand croix fleurie.
Un signe d'Espérance. Un
signe qui nous parle de la
transformation de la vie par
Dieu a travers la Croix de
son Fils Jésus-Christ.
Le Père Chevrier avait peut être tout pour rester un
homme ordinaire, mais que
son attachement à JésusChrist a conduit à la Sainteté » (Homélie messe béatification).

« Connaître Jésus-Christ, c’est tout »
L’Église a reconnue l’expérience spirituelle du Bienheureux A. Chevrier
en affirmant qu’il est un témoin de la foi en Jésus-Christ. En effet, par ses
manuscrits, le Père Chevrier témoigne de son attachement à Jésus-Christ
quand il écrit : « Connaitre Jésus-Christ, c’est tout, le reste n’est rien » (Cf.
Véritable Disciple, p. 113-114). Il a mûrit une telle clarté spirituelle grâce à
son étude, c’est-à-dire à sa méditation et contemplation de la personne de
Jésus-Christ dans les Évangiles. Cette étude quotidienne était pour A. Chevrier, le lieu de la découverte de la vie et de l’Esprit de Dieu.
La connaissance de Jésus-Christ chez A. Chevrier, il faut le dire, n’est
pas intellectuelle mais, au contraire, bien existentielle. Le savoir spirituel
devient une sagesse qui aide à vivre la relation avec Jésus en devenant
l’unique source d’orientation de la vie personnelle.

Sa vie est un témoignage de
l’Œuvre de l’Esprit qui nous
fait devenir un autre JésusChrist.

En effet, la rencontre avec le Christ pendant la méditation du mystère
de l’incarnation du Christ devant la crèche, à Noël 1856, a profondément
touché son intelligence et son cœur. Cela fut si fort que le Bienheureux
Père s’exclame : « Alors, je me suis décidé à suivre Notre Seigneur JésusChrist de plus près, pour me rendre plus capable de travailler efficacement
au salut des âmes » (Témoignages de Sœur Véronique et Jean Marie Laffay
au procès T 2, p. 7 et 97-98).
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La foi en Jésus-Christ rejoint l’intégralité de la personne : son intelligence, son affectivité et, enfin, sa volonté. Il y a une orientation de vie :
une vocation reconnue à laquelle il donne une réponse active et féconde.

Pèlerins sur les pas du Bienheureux A. Chevrier
Le pèlerinage, dans la tradition chrétienne, est une démarche qui permet de nourrir la foi d’un baptisé. Il peut
donc y avoir différentes modalités, mais elles ont toutes en commun le désir de se conformer, à partir de la vie
d’un témoin, à la volonté de Dieu et devenir ainsi, selon les paroles de l’Évangile, sel et lumière du monde.
Il y a des verbes qui peuvent éclairer ou faire comprendre ce qui se produit dans le cœur d’un pèlerin : partir,
se mettre en chemin, écouter, regarder, faire mémoire, réfléchir, apprécier, méditer, s’émerveiller, se laisser
conduire, désirer, faire un chemin intérieur, ... Il se sent renouvelé dans l’esprit pour essayer de répondre
davantage à l’appel de Dieu et s’ouvrir à l’Esprit et à son action pour devenir à son tour un Saint dans la vie
ordinaire.

Le Prado : 13, rue Père Chevrier
D’où vient le nom Prado ? Plus d’une personne
pose cette question en arrivant sur les lieux. À
l’origine, le Prado fut une salle de bal. Un jour sur
la porte, on voit une affiche avec l’écriture : « à
louer ».
Le Père Chevrier en prend possession et l’aménage
pour y accueillir les enfants et les jeunes afin de
leur donner une instruction, tant humaine que
religieuse. Ainsi, donc, commence l’Œuvre du Prado !

On trouve dans ce lieu un petit musée qui relate la
vie du Père Chevrier, sa chambre, une grande chapelle où il y a la tombe du Bienheureux Antoine
Chevrier. Une salle vidéo et une autre pour piqueniquer sont mises à la disposition des pèlerins. Le
contexte de la ville est aussi intéressant.

Les Sœurs du Prado, au 14
En face de la chapelle du Prado, il y a la Communauté des Sœurs du Prado. Au départ cette maison
était destinée à l’accueil des filles pour la catéchèse, puis elle reviendra aux Sœurs du Prado, précieuses collaboratrices issues des catéchistes de
l’Œuvre de la Première communion.
Sœur Marie Boisson fut la première Sœur. Elle est
avec le Père Antoine Chevrier la cofondatrice de la
famille religieuse des Sœurs du Prado.
D’autres bâtiments ont vu le jour pour répondre
aux exigences des époques.
On peut visiter la chambre où a vécu Sœur Marie
Boisson.
Les Sœurs du Prado sont présentes en France et
dans bien d’autres pays aujourd’hui : à Madagascar, en Inde, au Chili, en Corée du Sud et au Vietnam.

La maison du « Tableau de Saint-Fons »
À la périphérie sud de Lyon, il y a Saint-Fons. Pour
le Prado, c’est la maisonnette où le Père Chevrier
se retirait pour « mettre de l’huile dans la lampe »,
c’est-à-dire pour se ressourcer spirituellement.
En ce lieu, le père Chevrier a peint sur les murs de
la maison, l’itinéraire de formation de prêtres
pauvres comme Jésus-Christ dans la crèche, sur la
croix et au tabernacle. Des prêtres prêts à se consacrer à l’évangélisation des pauvres. Sous forme
d’un triptyque, le Père Chevrier nous invite à méditer et contempler sa démarche admirable de configuration au Christ. C’est le chemin du disciple et
de l’apôtre.
Cette maison communément appelé « Tableau de
Saint-Fons » reste également grâce à son oratoire,
un lieu de recueillement.

Limonest : Centre Spirituel
Situé sur les Monts d’Or, la Maison Saint-André est
le Centre spirituel de la Famille du Prado.
L’accueil se fait en partenariat avec la Maison Saint
-Claude (Communauté des Sœurs du Prado). Il y a
une capacité de 75 personnes pour des sessions et
retraites.
C’est un lieu précieux à la mémoire pradosienne
car le père Chevrier y a formé les premiers
« véritables disciples » de la famille pradosienne.
En ce lieu, il a lui-même il y a beaucoup travaillé les
Évangiles afin d’en être habité. Ila voulu en vivre,
et à travailler dans ce même but à la formation
d’apôtres pauvres pour les pauvres.

On y conserve ses manuscrits (plus de 20.000
pages) et la chambre qu’il occupait.

Logo du Prado : a gauche la CRECHE, au centre...



Société de vie apostolique Sœurs du Prado
14, rue pere Chevrier— 69007 LYON - France
Contacts : Tel. 04 78 72 03 83 - Site : sœursprado.com
Courriel : sœurs.prado@wanadoo.fr



Centre Spirituel et de formation :
- Maison Saint-André (04 37 49 68 26)
Courriel : standre@ prado-limonest.com;
- Maison Saint-Claude (04 78 35 84 88)

La CROIX, à droite : le TABERNACLE.
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« Association des Prêtres du Prado », Frères

Institut Féminin du Prado (I.F.P.)
13, rue pere Chevrier
69007 LYON - France
Contacts : Tel. 04 78 72 41 67
Courriel : asso.pretresduprado@leprado.org
Courriel : institutfemininprado@gmail.com
Site : leprado.org

