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Le travail de l’Esprit Saint en nous
Les communautés chrétiennes, en cette période pascale, témoignent de la vitalité et
de l’immense joie d’avoir accueilli en leur sein de nouveaux membres. Ceux qui, durant le
temps de Carême, ont été au cœur de la prière de l’Eglise pour soutenir leur projet de
connaître et d’appartenir au Christ. Leur parcours, en effet, a connu la célébration de plusieurs étapes (scrutins) pour accompagner leur élan de conversion, leur désir de devenir
disciples de Jésus-Christ.

Dans ce numéro

Comme pour les premières communautés chrétiennes, la Vigile pascale a été l’occasion de vivre la célébration du sacrement de baptême : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit » (Ac 2, 34) Par ce sacrement, les nouveaux membres de
l’Eglise ont été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Ils sont désormais unis à
lui pour vivre d’une vie nouvelle grâce au don de l’Esprit Saint.
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Devenir chrétien est un beau cadeau de l’Esprit-Saint qui nous configure au Christ
durant toute la vie : « Je prends Jésus-Christ pour mon Maître. Je veux l’écouter et le
suivre comme un véritable disciple, non pas de
loin mais le plus près possible » (Antoine Chevrier, Ecrits spirituels, p. 37). Grâce à l’Esprit Saint
qui est présent désormais dans leur vie, ces nouveaux membres, participent à la vie de nos communautés. Avec eux, nous sommes devenus
frères et sœurs, disciples de Jésus, pour être témoins de son Règne aujourd’hui. Ne sommesnous pas tous baptisés dans l’Esprit-Saint pour un
monde nouveau ?

La vocation
des laïcs consacrés du Prado .............. 3

L’attachement à Jésus-Christ fait de tous les baptisés des disciples-missionnaires pour témoigner
de leur foi dans les réalités du quotidien. Les missionnaires sont témoins de leur rencontre avec
les uns et les autres dans leurs lieux de vie.
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Points forts


Ȇtre pèlerin, se laisser conduire
par le souffle de l’Esprit à la découverte du chemin de sainteté.



Grandir dans la connaissance du
Bienheureux Antoine pour être
encouragé à suivre Jésus-Christ
de plus près.



La sainteté que le Père Chevrier
peut impulser c’est d’aider à être
un signe au milieu des pauvres,
afin de leur faire connaître Jésus
Christ et l’amour du Père.



Le Père Chevrier a écrit:
« Demandons (l’Esprit Saint) les
uns pour les autres, ne manquons
pas de réciter tous ensemble le
Veni Creator chaque jour pour
que nous puissions le recevoir en
abondance ».

L’orientation apostolique de la vocation pradosienne
« Pour avoir l’Esprit de Dieu, il faut avoir lutté longtemps contre ses défauts,
spirituels et charnels, il faut avoir étudié longtemps le Saint Evan- « Personne
Le temps pascal
ne
gile, il faut avoir prié longtemps pour le demander » (Père Chevrier)
renouvelle la vie
peut venir à moi,
des baptisés, celle
de l’Eglise, grâce à la présence du Ressuscité qui rejoint les disciples dans
leur quotidien, un quotidien qui est
parfois marqué par beaucoup
d’épreuves, d’inquiétudes ou d’incertitudes. En effet, l’existence de beaucoup d’entre nous est parfois source
d’angoisse, de surcroit quand toutes
les sécurités et appuis s’écroulent: «et
nous, nous espérions que c’était lui qui
allait délivrer Israël » (Lc 24, 21).
L’Esprit du Ressuscité, la force de la
vie qui l’emporte sur les ténèbres, invite
le disciple à se laisser conduire par Celui
qui est capable de tout transformer.
Ainsi la Résurrection est la victoire de
Jésus, l’anéantissement de tout ce qui
comporte les germes du mal.
Le disciple est appelé à être attentif
à la présence du Ressuscité, à l’action
de son Esprit pour quitter ses insécurités et ses peurs et s’ouvrir à la lumière,
à la vie de la grâce : « La paix soit avec
vous ! » (Jn 20, 19). Si le Christ est sorti
du tombeau, c’est toute l’humanité qui
est appelée à affronter l’avenir avec
confiance et sérénité.
Comment l’Esprit Saint travaille-t-il
en nous ?
Dans l’accomplissement de notre
vocation de disciples-missionnaires,
nous n’aurons jamais fini de prendre
conscience du travail de l’Esprit Saint
dans la vie des croyants. Si l’Esprit Saint
est le protagoniste de la mission, il y a
pour le disciple l’exigence de repérer sa
présence et son action aussi bien dans
sa vie que dans celle des hommes et
des femmes qu’il rencontre.
Mais avant tout il faut le demander
comme y insistait le Père Chevrier : « Il
nous reste encore beaucoup à prier, à
recevoir l’Esprit de Dieu… Demandonsle les uns pour les autres, ne manquons
pas de réciter tous ensemble le Veni

2

si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 44). Evangéliser dans ce cas signifie rejoindre
ceux qui ont déjà été éclairés par la
grâce de l’Esprit Saint et faire route ensemble.

Creator chaque jour pour que nous
puissions le recevoir en abondance… » (Antoine Chevrier, Lettre à ses
séminaristes, 1877). D’où l’importance
de la docilité du disciple à l’Esprit
Saint comme le diacre Philippe qui rejoint le char de l’eunuque éthiopien :
« Mets-toi en marche en direction du
sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte » (Ac 8,
26). Le Saint Esprit, en effet, nous précède dans le travail de l’évangélisation :

Prier le Père Chevrier
« Que le Saint-Esprit vous éclaire sur les
chemins que avez à parcourir, qu’il vous
rassure devant les défis et les difficultés.
Confiant vos Instituts et tous leurs
membres à l’intercession du Bienheureux
Antoine Chevrier, je prie la Vierge Marie
de les garder sous sa maternelle protection, et je vous donne de grand cœur la
Bénédiction Apostolique »
(Pape François, Audience avec la Famille
du Prado, 7 avril 2018).
***-***

Intentions de prière :
On confie à Dieu, par l’intercession du
Bienheureux Antoine Chevrier:
 L’Assemblée Générale de l’Institut des
Prêtres du Prado (du 2 au 18 juillet
2019).
 Le Synode sur l’Amazonie (du 6 au 27
octobre 2019).

Le disciple poursuit-il l’œuvre de
l’Esprit ?
Le véritable disciple se laisse conduire par l’Esprit du Maître pour aller
avec amour et charité à la rencontre de
ceux qui sont loin de l’Eglise et des lieux
de rassemblement habituel.
Le père Chevrier faisait déjà remarquer à son époque : « Les gens ne viennent pas, il faut aller les chercher » (Véritable Disciple, p 450). Et il
poursuivait : « Aller aux pauvres, parler
du Royaume de Dieu aux ouvriers, aux
humbles, aux petits, aux délaissés, à
tous ceux qui souffrent » (Antoine Chevrier, Ecrits spirituels, p 57).
La mission du disciple-missionnaire
est perçue dans la continuité du travail
de l’Esprit. Cela suppose une conversion
permanente de la part du disciplemissionnaire pour ne pas être un obstacle à l’œuvre de l’Esprit.
Au Prado, la pratique du Cahier de
vie et du regard de foi sur la vie à la lumière de l’évangile, permet au disciple
de contempler la présence de l’Esprit
dans son activité apostolique.
Habité par l’Esprit Saint, le disciple
est appelé à être un témoin, un canal
pour transmettre la joie du Christ Ressuscité, cette Bonne Nouvelle du salut,
à l’instar de Pierre face à l’infirme : « De
l’or et de l’argent, je n’en ai pas ; mais
au nom de Jésus Christ le Nazôréen,
marche ! » (Ac 3, 6) Vivre en témoins du
Ressuscité invite à avoir un regard nouveau devant les réalités qui nous entourent.

La vocation des laïcs consacrés du Prado
La consécration nous parle de la vie chrétienne ! Dés le baptême nous comprenons la vie comme un don de
Dieu. Nous sommes à Lui. Son appel nous « sépare » du monde, Il nous façonne en disciples et apôtres. Ainsi, Il
nous envoie en mission auprès de l’humanité afin que nous semions en elle le désir de la rencontre avec Lui.
Témoignage de
David VELON, un
jeune de Lyon, en
recherche vocationnel chez les
Frères du Prado.
Comment as-tu découvert ta vocation ?
Et pourquoi le Prado ?
Ma découverte de
ma vocation, c’est la
conséquence
des
Journées Mondiales de la Jeunesse, à
Rio de Janeiro, en août 2013, et de
deux étapes CAPITALES de cette expérience : ma rencontre nouvelle avec le
Christ, et une rencontre avec un « sans
abris ». Presque un an après mon retour j’ai commencé à me poser la question de ma vocation. Assez rapidement
l’idée d’une vocation à suivre de plus
près Jésus Christ dans le célibat choisi
s’est dégagée. Suivant un discernement
accompagné, une évidence s’imposa
assez vite : la seule vocation répondant
pour moi parfaitement à mon appel
serait celle de laïc consacré. Le prêtre
qui m’accompagnait dans mon discernement m’a alors mis en lien avec François Chabrillat, laïc consacré de la Fraternité du Prado, avec laquelle j’ai commencé à cheminer. Le Prado et la spiritualité d’Antoine Chevrier m’ont séduit.
Cela a été ma découverte du Prado,
bien que j’en avais avant déjà entendu
parlé parfois, à ma paroisse d’Oullins.
Qu’est-ce que la personne du Bienheureux Antoine Chevrier communique à
ta vie de jeune ?
Ce que la personne du Bienheureux
Antoine Chevrier me montre c’est comment situer ma vie dans la société dans
laquelle je vis, et aussi à y être témoin

d’espérance pour les autres. M’ancrer
d’avantage dans la Parole de Dieu pour
affermir le lien entre l’Evangile et ma
vie ; cela fait grandir la conviction avec
laquelle je vis mes engagements dans la
société. C’est aussi quelque chose que
me communique Antoine Chevrier.

« A l’intérieur de la vocation et de la
mission de toute l’Eglise, les frères,
en fidélité à leur consécration baptismale, veulent devenir, par la
force de l’Esprit Saint, un signe au
milieu des pauvres, afin de leur faire
connaître Jésus Christ et l’amour du
Père »
« Dans les formes qui peuvent varier selon les lieux et les situations,
à notre place de laïcs consacrés,
nous sommes décidés à donner
notre vie pour que l’Evangile soit
annoncé. En veillant à rester parmi
les petits, nous travaillerons avec
les pauvres à leur libération et à
leur évangélisation »
Constitutions n° 29 et 31

La consécration en tant que laïc te demande de rester dans le monde. Que
signifie cela pour toi ?
Avoir le désir d’être laïc consacré car je ne le suis pas encore, mais c’est

un chemin auquel je
crois très fortement c’est tout d’abord
désirer vivre comme
tout laïc ma vocation
de baptisé dans le
monde au plus près
des autres, mais avec
la marque d’être
pour tous signe visible de la présence
de Jésus Christ dans
nos vies. Rester dans
le monde pour moi,
cela signifie vivre la
même vie que tous, à travers le travail,
mes engagements, ma vie de quartier
en étant attentif à chacun, et à la vie de
ce monde. C’est aussi recueillir toute
cette vie et l’offrir à Dieu le soir dans
ma prière.
Un mot sur le lien avec la fraternité
des frères du Prado?
Mon lien avec la Fraternité me fait
découvrir des hommes qui désirent et
sont d’abord appelés à vivre leur vocation de baptisés au milieu de ceux qui
partagent leur vie, et surtout la force
de conviction avec laquelle ils vivent
leur vocation tout à la fois de laïc et de
consacré.
Je retrouve mensuellement en
équipe de Révision de vie les membres
de la Fraternité présents à Lyon. Je participe aussi à leurs sessions et retraites
d’été, auxquelles ils se rassemblent
plus largement, de différentes régions.
Une fraternité forte marquée aussi par
un lien permanent entre nous par les
divers moyens de communication et
des visites. Ils sont pour moi des compagnons et des frères qui m’accompagnent sur ce chemin avec les hommes.
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Pèlerins sur les pas du Bienheureux A. Chevrier
Témoignages...
Bienheureux Antoine Chevrier, notre
monde a besoin de vous, des prêtres
comme vous, véritables disciples de
Jésus, hommes de l’Esprit Saint.
Intercède pour nous les prêtres, surtout les pradosiens, donne-nous la
force de rester fidèles au Christ de le
suivre sur le chemin de vie.
(Jean Maroun Hector, Prêtre du Liban,
21/12/2018).

Pèlerinage des Landes
Père Antoine, sois béni pour ta foi,
ton exemple, ton œuvre.
Que par ton intercession, de nombreux disciples aient envie de te
suivre.
(Un pèlerin des Landes)
Père Antoine Chevrier, veille sur les
prêtres que tu as appelés, et permets
aux responsables d’aujourd’hui de
regarder vraiment leurs « véritables
disciples » et de discerner leurs décisions en gardant le regard fixé sur Jésus-Christ. Béni sois-tu. (Paule, pèlerine des Landes)

Merci pour ce beau
témoignage de vie qui
m’a beaucoup touchée
et m’interpelle. Toujours d’actualité, car
l’Évangile est parlant et
me façonne le cœur.
(Françoise, pèlerine
des Landes)

Pèlerinage de
Bayonne
Que le père Chevrier me donne la
force et le courage de suivre cette foi,
la Crèche, la Croix, le Tabernacle.
Merci au Prado.
(Paul, pèlerin du diocèse de Bayonne)
Merci pour cette visite. Nous confions
au Père Chevrier qu’il nous aide à être
de « Véritables Disciples », auprès des
personnes vers lesquelles nous
sommes envoyés.
(Un diacre du diocèse de Bayonne).
Connaître l’histoire du Père Chevrier
me pose des questions. Je veux en
partager seulement une : « Où va-t-il
trouver la force et le courage pour
vivre un tel détachement
de soi-même ? Sa décision de suivre le Christ
pauvre dans la crèche, la
croix, le tabernacle lui
fait choisir la pauvreté
volontaire. Cela interpelle ma foi et mon
amour d’épouse appelée
à accueillir et à porter la
pauvreté, la mienne et
celle de mon époux, en

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

suivant le Christ.
(Une épouse d’un diacre de Bayonne).

Les participants au mois pradosien du Prado de France
(08/2018)
Ô Christ, toi le petit et le serviteur,
je te rends grâce de m’avoir appelé
pour être auprès des petits.
Donnes-moi de devenir petit
et d’avoir de plus en plus un amour de
prédilection pour les petits.
Ô Christ, toi qui a donné ta vie
en mourant sur la croix
par amour pour nous, merci.
Donnes-moi d’accueillir chaque jour la
croix, pour que je te suive de plus
près.
Ô Christ, merci de t’offrir à nous en
nourriture, à travers le pain et le vin.
Donnes-moi aussi de donner ma vie
mon temps, mon cœur, mon intelligence, afin de devenir pour ceux que
je rencontre « un homme mangé ».
(Prière écrite par Guy GELLY )

La CROIX, à droite : le TABERNACLE.
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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)
Email : stclaude.soeurs.prado@gmail.com




« Association des Prêtres du Prado », Laïcs consacrés

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

