
 

“Ravive le don de Dieu qui est en toi !“(2 Tm 1,6) 
 

 

 

  Chers frères pradosiens, 

 

  « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre 

bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Ph 4,4-5 

 

  Réunis du 2 au 18 juillet à Limonest, les cinquante-cinq membres de notre Assemblée 

générale du Prado international sont venus de 21 pays. A la suite du Christ qui nous a rassemblés, nous 

avons cheminé à la lumière du thème « Ravive le don de Dieu qui est en toi ! » A mesure que le travail 

de l’Assemblée générale s’accomplissait, il nous a été donné d’expérimenter dans l’Esprit Saint la grâce 

d’un ressourcement de notre charisme pradosien. ‘Pleins de gratitude envers Dieu’ (2 Tim 1,3), nous 

vous partageons dans l’action de grâce le témoignage de ce que nous avons vécu ensemble. 

 

  Chaque jour, Dieu a nourri notre vie avec sa Parole et l’Eucharistie. L’étude de 

l’Evangile au quotidien (dans 1 et 2 Tm, et Tt) nous a donné d’accueillir le travail de la grâce et de 

partager les lumières reçues. A l’école du Père Chevrier, c’est bien dans l’étude fidèle de Notre Seigneur 

dans la Parole de Dieu que nous pouvons le suivre de plus près. Au cours de la récollection, la méditation 

de Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard (France) – qui fut prêtre du Prado – nous 

a amené à laisser résonner le thème de l’Assemblée dans nos cœurs de baptisés, de prêtres, et de 

pradosiens.   

     

  Nous avons accueilli fraternellement les témoignages de nos Prado du monde. A 

l’écoute des joies et souffrances des peuples – de nos Eglises aussi – et de l’engagement pastoral des 

pradosiens, nous nous sommes sentis – prêtres et frères laïcs consacrés – réunis par le charisme du Prado 

pour l’évangélisation des pauvres. « Les charismes ne sont pas un patrimoine fermé, livré à un groupe 

pour qu’il le garde ; il s’agit plutôt de cadeaux de l’Esprit intégrés au corps ecclésial, attirés vers le 

centre qui est le Christ, d’où ils partent en une impulsion évangélisatrice. » La joie de l’Evangile N° 

130 – Pape François. 

 

En assemblée, nous avons accueilli la volonté de Dieu pour le proche avenir de notre 

Institut. A la lumière de l’Esprit, les votes ont abouti aux élections de notre nouveau Responsable 

Général : Armando PASQUALOTTO (Italie), de ses deux assistants Luc LALIRE (France) et Sergio 

BRAGA (Brésil), et de ses conseillers Diego MARTIN PEÑAS (Espagne), Joseph NIKIEMA 

(Burkina Faso), Damiano MEDA (Italie) et Youssef ASSAF (Liban). En même temps, l’assemblée a 

exprimé sa reconnaissance au précédent Conseil général pour son service sous la conduite de Michel 

DELANNOY. 

 

…/… 

Nous avons accueilli les témoignages de l’Institut Féminin du Prado et des Sœurs du 

Prado. S’exprimant dans différents états de vie, c’est le même charisme reçu à travers le Père Chevrier 

qui anime notre vie pradosienne dans des cultures et des sociétés diverses. Les témoignages reçus nous 

ont donné de rendre grâce pour l’œuvre de Dieu qui continue de s’accomplir au service de 

l’évangélisation des pauvres. Ces rencontres ont aussi éveillé davantage encore en nous le goût de 

cultiver ces relations de famille.  

 

Nous avons vécu comme une grâce les relations fraternelles en Assemblée. Aussi bien 

pendant le travail en réunion plénière, que dans nos réflexions en petites équipes, ou que dans les 

moments conviviaux de détente, nous avons apprécié la qualité fraternelle de nos échanges et nous en 

rendons grâce au Seigneur.    

 

Limonest, le 18 juillet 2019 
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Nous avons travaillé aux orientations pour les années à venir. A partir de la synthèse 

du document de préparation à l’A. G. 2019 réalisée avec les contributions de tout le Prado de par le 

monde, et à la suite aussi des différents rapports concernant la vie du Prado durant les six années passées, 

est venu le temps pour l’Assemblée de tourner son regard vers l’avenir. Le travail en sept petites équipes 

a été le creuset de nos questionnements et recherches, de nos débats et de nos échanges éclairants, tout 

particulièrement sur la spécificité de notre vocation pradosienne de disciples et apôtres de Jésus. Avec 

la perspective d’approfondir une nécessaire conversion, seule à même de raviver le charisme pradosien, 

l’ensemble de ces réflexions a été remise au nouveau Conseil général à qui il appartient désormais de 

tracer le cheminement que le Prado va suivre jusqu’à l’Assemblée de 2025. Voici les thèmes majeurs qui 

seront à travailler : le ministère presbytéral diocésain, le charisme du Prado, ‘Centralité’ du Christ, et 

l’évangélisation des pauvres.  

 

Au terme de l’Assemblée générale 2019 du Prado, nous tenons à vous remercier pour la 

confiance que vous nous avez témoignée en nous demandant de vous y représenter. Ce fut pour nous une 

grande expérience de la grâce du Prado, tout particulièrement pour ceux qui y ont participé pour la 

première fois. Nous vous remercions aussi pour votre prière fraternelle, ainsi que pour le soutien 

financier et amical qui a accompagné le travail réalisé, avec une reconnaissance particulière pour le 

service fraternel de l’équipe qui nous a accueilli à la Maison Saint-André. Pour le travail qu’il nous a été 

donné de réaliser au service de notre Institut, nous rendons grâce au Seigneur, et lui demandons qu’il le 

fasse fructifier. Que l’Esprit Saint dispose nos cœurs pour bien recevoir les orientations annoncées, et 

qu’il nous donne sa force pour les mettre en œuvre.  

 

“ Que la grâce soit avec vous.“ (2 Tm 4,22) 

 

  

 

  Nous tous, délégués à l’Assemblée : 

  d’Afrique (Burkina Faso, Guinée-Conakry, La Réunion, Madagascar, RD Congo), 

  d’Amérique (Brésil, Caraïbes, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou), 

  d’Asie (Corée du Sud, Vietnam), avec le Moyen Orient (Egypte, Liban), 

  et d’Europe (Espagne, France, Italie, Portugal, Suisse). 

 

  


