ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

« Ravive le don de Dieu qui est en toi »
(2 Tim 2,16)

L’Assemblée générale de « l’Association des prêtres du Prado » s’est tenue du 2 au 18 juillet au du
Centre spirituel du Prado, Maison Saint André, à Limonest (Lyon – France).
« Ravive le don de Dieu qui est en toi », fut le thème de l’AG 2019. La référence biblique est
l’invitation de l’apôtre Paul à Timothée à dépasser la peur de vivre sa vocation et pour cela, il fallait
grandir dans la foi, accueillir l’appel de Dieu comme un don et s’engager dans la mission confiée.
Une invitation très actuelle qui nous parle aussi aujourd’hui à cause de la complexité de la vie
culturelle et sociale de nos peuples, et qui nous pousse à réagir face aux influences exercées envers
le ministère ordonné et la consécration séculière.
Les membres de l’AG 2019 étaient 55 entre ceux de droit et ceux élus ou en tant que coordinateurs
régionaux pour certains et d’autres comme responsables d’un Prado érigé, en venant de 21 Pays.
L’Asie, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique Latine et Caraïbes, Amérique Centrale étaient les continents
représentés : c’est le ‘visage catholique’ du Prado Général. En effet, les pradosiens, prêtres et frères,
(un petit nombre) sont tous liés à un diocèse parce que la vocation pradosienne s’identifie avec un
charisme qui se greffe pour tous dans le baptême et, en plus, pour les clergés dans la vocation du
ministère de l’ordre.

L’AG 2019 s’est déroulée en trois parties. D’abord, l’écoute des délégués qui ont parlé de leur pays,
de la condition de l’Église et le travail que le Prado régional a fait à la suite de l’Assemblée précédente
et pour la préparation de l’actuelle.
La deuxième partie concernait l’élection du Responsable Général et son Conseil. Un temps préparé
par le témoignage des Permanents qui terminaient leur mandat de six ans (Michel, Xose Xulio et
Armando) et le partage des noms des personnes susceptibles d’assumer une responsabilité au sein du
Prado général, proposé par les coordinateurs et les responsables. L’esprit de communion, le sentiment
de s’ouvrir à l’action de l’Esprit pour accueillir ceux que Dieu voulait nous donner en responsabilité,
a gagné la place sur l’esprit de faire gagner une partie sur l’autre.
À la fin a été élu le père Armando Pasqualotto (Italie) comme Responsable Général, le père Luc
Lalire (France) et père Sergio Braga Don Santos Neto (Brésil) comme assistants. Quatre autres ont
été élus comme conseillers : Joseph Nikiema (Burkina Faso) ; Diego Martin Peñas (Espagne) ;
Damiano Meda (Italie) ; Youssef Assaf (Liban).
La dernière partie nous a vu engagés dans la réflexion pour reprendre et relancer un document de
synthèse des apports demandés aux pradosiens en préparation à l’AG. Quatre orientations en sont
sorties qui ont été remises à la responsabilité du nouveau responsable et de son conseil pour le projet
de la formation permanente des six ans à venir. Celles-ci sont : le ministère presbytéral diocésain, le
charisme du Prado, ‘centralité’ du Christ, l’annonce de l’Évangile aux pauvres.
Les délégués ont manifesté leur satisfaction pour le processus vécu pendant le déroulement de notre
assise, ce fut une grande expérience de la grâce du Prado. Ils ont rendu grâce à Dieu « pour le travail
qui nous a été donné de réaliser au service de notre Institut » et ils lui ont demandé « qu’il le fasse
fructifier » (Message aux pradosiens).
Enfin, la grâce d’avoir vécu en esprit de fraternité pendant les jours de l’AG 2019, qu’il puisse
continuer et grandir entre nous tous les pradosiens, dans la vie ordinaire.

