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Le Bienheureux pe re  

Antoine  
CHEVRIER   

 La dévotion du peuple de Dieu pour un Saint 

Un chrétien qui découvre un véritable témoin de Jésus Christ, est ravi 
par l’exemplarité des vertus de la foi, de la charité et de l’espérance de celui
-ci. Si, en plus, il a la possibilité de lire une biographie, de méditer ses écrits 
et d’entendre les échos des témoignages de ceux qui l’ont connu, il pourra 
s’attacher à ses exemples et désirer d’avancer, lui aussi, dans le même che-
min de conformité à l’Évangile.  

L’expérience spirituelle d’être attaché à un modèle, à un Saint, est-elle 
actuelle ? Grâce au lien spirituel qui nous relie au témoin de Jésus Christ, on 
pourra se découvrir plus disponible à la prière, prêt à se laisser habiter par 
des bonnes aspirations et des nobles désirs et actions. Et quand la vie nous 
demandera de ne pas se plaindre à cause des situations difficiles mais de 
continuer à faire confiance à la bonté et à la miséricorde de Dieu, on appré-
ciera l’exemple d’un Saint dont nous sommes dévots.  

Il y a là, la possibilité de percevoir le soutien spirituel par un ami de 
Dieu : comme un médiateur puissant, il nous accompagne et il nous donne 
de la force de vivre cette vie en lien avec Dieu dans la foi, comme lui l’a vé-
cue pendant sa vie sur terre. 

La dévotion envers le Bienheureux A. Chevrier signifie s’approcher d’un 
chrétien qui dans son état de prêtre, a découvert la beauté d’être un dis-
ciple et un apôtre de Jésus Christ. En effet son expérience spirituelle devient 
pour nous une référence qui nous aide à nous ouvrir à l’action de la grâce de 
Dieu. On admire sa façon de vivre et on demande à Dieu de vivre avec la 
même intensité l’attachement à Jésus Christ. On essayera aussi d’aller vers 
nos contemporains uniquement par amour de Jésus, afin de leur faire con-
naître et aimer l’Amour: Jésus qui s’est fait chair.  

Le bienheureux Antoine Chevrier nous ouvre, enfin, la voie de la mission 
pour aller à la rencontre de ceux qui sont les premiers destinataires de 
l’Evangile: les pauvres (pauvreté matérielle, spirituelle et culturelle), pour 
leur donner de connaître le Christ.  La dévotion au Père Chevrier se qualifie 
comme la disponibilité à se laisser conduire par l’Esprit de Dieu et devenir 
des véritables disciples et apôtres de Jésus Christ.    

L’équipe vers la canonisation 

Chronique pradosienne      Octobre - Décembre 2018      Année 1, Numéro 2      Publié le 28/12/2018 

Dans ce numéro 

La dévotion au Bhx A. Chevrier ...........  1 

Les Points fors  ....................................  1 

La prière de canonisation  ..................  2 

Avoir l’Esprit de Dieu c’est tout   ........  2 

La conversion du Père Chevrier   ........  2 

Pèlerinages  ........................................  3 

Les Prêtres de Corée du Sud ...............  3 

Le témoignage des Sœurs du Prado du 
Viet Nam partantes pour leur pays…… 4  

Points forts 

 Ȇtre pèlerin, une démarche à 
travers le témoignage des lieux et 
se laisser conduire par le souffle 
de l’Esprit. 

 Grandir dans la dévotion du Bien-
heureux Antoine pour atteindre 
sa canonisation. 

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

 La sainteté que le Père Chevrier 
peut impulser c’est de devenir 
des véritables disciples et apôtres 
de Jésus Christ et ainsi atteindre 
l’évangélisation des pauvres d’au-
jourd’hui. C’est la véritable mis-
sion de l’Eglise.  

 



La grâce de Noël, toujours actuelle 
La grâce de Noël nous dévoile un Dieu 

qui décide « de se faire l’un de nous » 
pour nous dire son Amour. 

Lui, la Parole, il est là comme un Bé-
bé. Lui, le Tout Puissant, il est là, fragile, 
remis entre nos mains et celles de son 
Père … Un Dieu qui décide de se faire 
proche, de se rendre accessible, qui 
peut être reçu de tous, cela rayonne ! 

« Ô Verbe, Ô Christ que tu es beau »  
Mystère de proximité, de simplicité, 

de confiance. Paradoxe de la grandeur 
et de la petitesse.  Un chemin perpé-
tuel, d’adoration, de conversion, et 
d’incarnation dans le monde, pour nous 
les héritiers spirituels du Bienheureux 
Antoine Chevrier. 

« Ô Verbe, Ô Christ, laisse venir un 
rayon de ta divine Lumière sur ma 
pauvre âme ». 

Oui, un jour dans l’élan de ton appel, 
nous nous sommes décidés à tout 

quitter pour te suivre de plus près. Nous 
nous sommes décidés à vouloir aller 
plus loin sur ce chemin du petit, sur ce 
chemin de proximité, sur ce chemin de 
service par le bas, dans les taches ordi-
naires de la vie quotidienne. 

Aujourd’hui, nous vieillissons, nous 
manquons de force vive, ce chemin du 
petit nous ne le découvrons qu’en de-
mandant de l’aide et par là nous rece-
vons des liens de fraternité. 

Nous sommes un peu débordés à 
cause des multiples taches à accomplir 
et nous sentons le « bloc se défaire », 
nous nous sentons un peu « émiet-
tées ». Alors, Seigneur permets que ces 
petites miettes que nous sommes, de-
viennent du bon pain pour ceux que 
nous rencontrons sur le chemin. 

« Parle, Seigneur, Tu es mon Sei-
gneur et mon Maitre, et je ne veux 
écouter que toi ». Voilà, le bon projet.  

En relisant notre vie, croyons-nous de 
n’avoir jamais rencontré un amour tel 
que Celui de notre Dieu ?  

En effet, être rejoint par un amour qui 
ne s’arrête que quand il arrive au plus 
profond de notre être, est effectivement 
une expérience rare.  Il s’agit d’un 
amour qui nous donne le dynamisme de 
la  vie; un amour qui nous fait goûter la 
sérénité et la joie, un amour qui fait 
rayonner notre vie. 

Dans le domaine de la foi, l’amour que 
Dieu nous donne vient à nous comme 
une communication qu’il fait de Lui-
même. Dieu-Trinité se communique 
comme Amour par la Personne divine de 
l’Esprit Saint.  Pour cela quelqu’un nous 
témoigne d’avoir expérimenté cet 
Amour là et d’avoir reçu la possibilité de 
se mettre en route au de là de ses forces 
et possibilités.  

Si nous avons expérimenté la force de 
l’Esprit de Dieu dans nos vies, nous tous 
pourrions témoigner que quand l’Esprit 
de Dieu se fait présent, c’est lui qui con-
duit les évènements, alors rien ne peut 

arrêter son œuvre en nous. 

« Oui, avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout » 
Le croire, devient notre acte de foi au 

milieu de nos fragilités, limites et fai-
blesses de notre réponse.  

Alors, comme nous le dit le Bienheu-
reux Antoine Chevrier, nous devons 
prier l’Esprit Saint « pour devenir un 
homme nouveau par une nouvelle nais-
sance » (Véritable Disciple p. 216).  

En faisant confiance à l’action de l’Es-
prit Saint on lui permet de désencom-
brer le cœur de tout obstacle. Le disciple 
et l’apôtre de Jésus Christ laisse faire à 
l’Esprit son Œuvre.  

Quelle joie de le voir à l’œuvre pour 
former en nous Jésus Christ dans le quo-
tidien de nos vies. Alors sa présence 
réelle dans notre vie nous fait rayonner 
son amour dans le monde. Cela nous 
rende aussi attentifs à le recevoir par 
ceux que nous rencontrons, les proches 
comme ceux que les évènements con-
duisent vers nous comme les pauvres, 
les souffrants, les petits.  

« Quand nous aurons l’Esprit de Dieu ça ira bien … que l’Esprit Saint nous communique sa charité, 
son humilité surtout, sa douceur, son zèle, et tout ira bien … Demandons-le toujours et tous les jours, 

c’est là la recommandation que je vous fais à toutes et à tous ... et tout ira bien. » (Lettres, n. 188) 

« Avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout » 
Prier l’Esprit Saint 

 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. (…) 

 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 
 

(Traduction liturgique) 
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La prière  

pour la canonisation 

Dieu Notre Père, tu as choisi le Bienheu-
reux Antoine Chevrier pour annoncer 
l’Evangile aux pauvres et pour former 
des apôtres habités par ton Esprit.  

Nous te rendons grâce pour tout ce que 
Tu nous as déjà accordé par son inter-
cession.  

Le Père Chevrier nous guide pour suivre 
de plus près ton Fils à travers les mys-
tères de la Crèche, du Calvaire et du Ta-
bernacle, nous faisant découvrir la beau-
té de ton Amour.  

Permets qu’il soit auprès de Toi le por-
teur de notre prière, afin d’obtenir de 
plus grandes grâces encore (en particu-
lier la guérison de…).  

Nous t’en prions, Toi qui es vivant pour 
les siècles des siècles. Amen! 



Pèlerins sur les pas du Bienheureux A. Chevrier 
Un groupe de sympathisants et pradosiens de la Corée du Sud s’est rendus à Lyon le mois de juillet 2018 pour un pèlerinage 
sur les pas du Bienheureux Antoine Chevrier. Merci à François Han, Responsable de ce Prado Régional, d’avoir proposé la dé-
marche de  découverte du charisme du Prado sur les lieux sources. 

 Les  témoignages des participants ... 

Jang Han (Paul) Goo. Quand j'ai entendu parler du Prado 
pour la première fois, cela me semblait familier. J'ai eu le 
même sentiment quand j'ai rencontré les prêtres du Prado 
pendant mes études à Rome l'année dernière. Ce sentiment 
de familiarité m'a inspiré à participer au pèlerinage-retraite du 
Prado de Corée à Lyon en France.  

Quand je suis arrivé à Limonest et que j'ai rencontré d'autres 
prêtres du Prado, j'ai été frappé par leur sens de la fraternité. 
Ils avaient dépassé le bavardage superficiel.  

La dimension mystique de la spiritualité de Chevrier se mani-
feste aussi, à mon avis, dans la simplicité des prêtres pra-
dosiens. Pour moi une invitation à me concentrer sur l'essen-
tiel. Leur témoignage évoquait aussi en moi un sentiment de 
pauvreté intérieure de mon âme, comme s'ils étaient un mi-
roir pour me voir en vérité. J'ai aimé cette simplicité, son pou-
voir de me déplacer.  J'ai pensé que c'est, peut-être, cette sim-
plicité qui leur permet de parler souvent de Jésus, de partager 
leurs faiblesses et leurs échecs avec leurs collègues et d'accep-
ter et d'embrasser la pauvreté des autres.  

Les défis pastoraux rencontrés par Antoine Chevrier à Saint-
André étaient essentiellement les mêmes auxquels j'ai dû 
faire face dans ma paroisse de Vancouver, au Canada : l'igno-
rance et l'indifférence religieuse du peuple.  

De cette retraite, j'espérais en apprendre plus sur le Prado et 
le Bienheureux Antoine Chevrier, et ainsi faire une démarche 
de discernement de ma vocation au Prado. À la fin j'ai décidé 
de vivre comme un « vrai disciple de Jésus Christ », en suivant 
l'exemple du Père Chevrier.  

 
Sejong (Martino) OH. Dans la chapelle du Prado, dédiée à 
Notre Dame des douleurs -l’ancienne salle de bal achetée par 
Antoine Chevrier- je me suis trouvé devant l’actualité de la 
catéchèse. Comme étudiant auprès des Salésiens à Rome, ma 
compétence sera autour de la pastorale des jeunes, mais à la 
chapelle j’ai compris que ce que le prêtre doit acquérir 
comme compétence est avant tout la connaissance de Jésus 
Christ. Il doit donner aux destinataires de sa catéchèse non sa 
sagesse à lui, sinon les mots de Dieu, la Sagesse qui s’est faite 
chair, le Christ. Mon engagement sera d’apprendre à bien 
faire le parcours de la connaissance de Jésus Christ pour bien 
faire mon catéchisme avec l’efficacité du Père Chevrier. 

Sangwoo (Tommaso) NAM. Un des moments plus marquants 
a été le temps que nous avons passé devant le tableau de 
Saint-Fons. J’ai imaginé la scène où le Père Chevrier était en 
train de tracer sur les murs les mots clefs de sa contemplation 
du Christ de la Crèche, du Calvaire et du Tabernacle. Entre la 
date de « sa conversion » et ce travail, 10 ans se sont écoulés. 
Dans ce « voyage spirituel » j’ai perçu le désir de Chevrier de 
transmettre le Christ qu’il connaissait, aimait et suivait. Je me 
suis senti interpellé par le Père Chevrier de cette façon: 
« Tommaso, peux-tu me dire quand s’est produit ta première 
conversion ? Est-ce qu’il y en a eu d’autres après ? De quelle 
manière la pauvreté de la Crèche, l’amour du Tabernacle, et le 
mourir à toi-même de la Croix sont enracinés dans ton identité 
de prêtre pradosien ? Quel est ton regard ? Qu’est-ce que tu 
écoutes ? Quels sont tes décisions ? Peux-tu faire connaître 
Jésus Christ aux pauvres ? ». 
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Le charisme du Prado au Viet Nam a commencé à s’enraciner 
par les prêtres d’abord. Depuis quelques années, l’appel a 
rejoint des jeunes filles de ce peuple d’Asie. Aidées à écouter 
l’appel de Dieu par des pradosiens sur place, elles ont fait 
une démarche de discernement et de formation en France. 
Après avoir célébré leur premier engagement en France, les 
trois premières sœurs du Prado: Thu, An, Thoa, sont prêtes 
pour donner vie à la fondation des Sœurs du Prado là-bas. 
Cette expérience démarre avec Sour Anastasie de Corée et 
Sœur Marie Magdeleine (France). 
________________ 

Thu Veronica PHAM. Les mots 
me manquent mais  ce qui 
m’habite en visitant les lieux 
historiques du Père Chevrier 
est ceci. D’abord, j’ai beaucoup 
réfléchi l’histoire de la nais-
sance de la Chapelle du 13,  et 
aujourd’hui elle continue  à 
être présente au milieu des 
pauvres. J’aime beaucoup sa 
simplicité.  
Ensuite, j’ai eu la chance d’aller 
plusieurs fois à Saint-Fons, 
chaque fois j’ai découvert 
d’avantage le message du Père 
Chevrier et il m’a aidé à appro-
fondir le charisme du Prado. 
Toute Œuvre du Seigneur passe 
par la Crèche, l’abaissement, 
l’humilité, la simplicité. Et pour 
servir mes frères en leur don-
nant le bon pain de l’Évangile, 
je dois apprendre à suivre Jésus 
de plus près mais non à ma manière, sinon à la sienne.  
Puis, la chambre de Sœur Marie : une pièce très petite et 
pourtant elle la partagée avec une jeune fille malade. Cela 
m’a beaucoup touché. J’aime les messages de Sœur Marie 
affichés sur le mur et je trouve qu’ils sont toujours vivants 
pour moi.  
Enfin, je me rappelle le sentiment quand je suis arrivée à Li-
monest pour la première fois. C'était très beau. C'est un lieu 
de ressourcement et de rencontre. Je souhaite que ces lieux 
ainsi que les messages du Père Chevrier soient connus et que 
nous parvenions à la canonisation un jour. Quelle joie ! 

 
 
 
Ân NGUYEN. Pour moi visiter les lieux où tout a commencé 
pour la famille du Prado me touche profondément. Le lieu, 
pour lui-même, a la valeur qui lui est donnée par l’histoire. Ici 
le Père Chevrier, Sœur Marie et toutes les générations qui se 
sont enchainées après eux, ont appris à suivre l’œuvre de 
l’Esprit saint. Pour moi la chambre de Sœur Marie fut une 
grande surprise de savoir que cette chambre était un grenier. 
Sœur y a vécu avec une jeune handicapée mentale. J’ai été 
touchée car il faut avoir un grand cœur pour accueillir une 
pauvre, vivre avec une pauvre, se laisser programmer la vie 

par la présence d’une 
pauvre. C’est le mystère de 
l’incarnation qui nous est 
donné de vivre ; par là, passe 
la communion avec le Christ 
qui, par amour, s’est fait 
pauvre.  En lien avec ce lieu 
de vie, il y a le Tableau de 
Saint-Fons. Il touche ma vo-
cation et  m’invite à suivre le 
Christ là où il est.  
Encore un mot sur  Limonest 
comme lieu de formation. 
Les gens qui font ici le pèleri-
nage  m’ont confié qu’ils veu-
lent revenir à cause de 
l’ambiance priant qui l’im-
prègne. Voila ce que je par-
tage avec vous.  

Huong MAI (Novice) La pre-
mière fois que je suis entrée 

dans la chapelle du Prado, j’ai été frappée. Tout me rappelait 
la présence de Dieu. Je sentais que la simplicité, la pauvreté 
de l’origine du Prado étaient là. J’étais émue de voir qu’il 
existe encore aujourd’hui, au milieu de la ville, une chapelle 
comme celle-là. Pour moi, voir le tombeau du Père Chevrier 
au milieu de la chapelle, était étrange.  Je craignais  de mar-
cher dessus, car cela n’est pas le cas au Viet Nam.  
J’étais touchée par le constat qu’il est là le Père Chevrier, au 
milieu des gens de la Guillotière comme il a dit : « j’irai au 
milieu d’eux, je vis de leur vie », et il reste avec eux, il est là 
comme puissant intercesseur auprès de Dieu.  

 Société de vie apostolique  Sœurs du Prado 
14, rue pe re 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)  

Email : stclaude.soeurs.prado@gmail.com   

4 Logo du Prado : à gauche la CRECHE, au centre... La CROIX, à droite : le TABERNACLE. 
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