
La Famille du Prado : 
 « Association des Pre tres du Prado » Laï cs Consacre s (Dans les Prado e rige s il y a 

les associe s : Diacres Permanents et Laï cs) 
 Socie te  de vie apostolique Sœurs du Prado 
 Institut Fe minin du Prado (I.F.P.) 

En vue de la canonisation du : 

Bienheureux Pe re  
Antoine  

CHEVRIER 
Chronique pradosienne      Janvier—mars 2020      Numéro 6      Publié le 31/12/2019 

Dans ce numéro 

O ineffable mystère ! 
Dieu est avec nous ..............................  1 

Les points forts ....................................  1 

L’appel à la sainteté en suivant 
Jésus de près : Noël 1856 ....................  2 

La vocation de 
l’Institut Féminin du Prado ..................  3 

Pèlerins sur les pas du Bx A. Chevrier 
la communauté malgache du Rhône ..  4 

Points forts 

 Ȇtre pèlerin, se laisser conduire 
par le souffle de l’Esprit à la dé-
couverte 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 ». 

 

O ineffable mystère ! Dieu est avec nous !   
 

« O ineffable mystère ! Dieu est avec nous ! ». C’est le cri d’admiration 
du P. Chevrier quand il explique1, « qu’est-ce que Jésus Christ ». C’est, sans 
doute, le cri contemplatif qui est né de son cœur après l’expérience spiri-
tuelle et apostolique de la nuit de Noël 1856. 

« Dieu est avec nous », c’est une vérité de foi qui nous dépasse et qui 
nous interpelle toujours. Très souvent, au regard de notre monde, il nous 
semble plutôt le contraire, que Dieu n’est pas avec nous ! Nous a-t-Il aban-
donnés ? 

Les crises actuelles qui se répandent partout et à tous niveaux, les cris 
des plus pauvres et les cris pour la justice et la véritable paix, s’entendent 
très fort mais ils ne semblent pas être écoutés. Est-ce que Dieu est avec 
nous ?  

Le Père Chevrier ne vivait pas dans les nuages ; il avait bien les pieds 
sur la terre, il était marqué par la situation de l’Église et les conflits sociaux 
de son temps, pas faciles non plus, et il découvrait de nouvelles pauvretés à 
La Guillotière… Pourtant, il ne cède pas à la fatalité et il ne pense pas, non 
plus, pouvoir résoudre les problèmes de son temps…Mais grâce à son re-
gard de foi, il garde l’Espérance ; il est convaincu que Dieu a tellement aimé 
le monde - tel qui l’est - qu’Il a envoyé son Fils unique pour que rien ne se 
perde et pour lui donner la vie éternelle (cf. Jn 3, 16-17).  

« Nous ne sommes pas des êtres abandonnés par Dieu. Nous avons 
Dieu qui est véritablement un Père, qui aime ses enfants et veut les instruire 
et les sauver »2. « Dieu est venu nous parler, il est venu habiter avec nous 
pour nous parler et nous instruire »3.  

Par son zèle apostolique, le Père Chevrier a découvert l’appel de Dieu à 
s’unir à la mission de son Fils –le Verbe fait chair— à le rendre présent 
comme Jésus Christ dans le mystère de l’Incarnation. Il se décide à le suivre 
de plus près dans sa condition de prêtre et partage sa vie avec les gens de 
son quartier. Chevrier nous propose ce chemin, comme le plus efficace pour 
travailler à l’œuvre de Dieu et dire au monde, par des paroles et actes, que 
Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps (cf. Mt 28, 20). 
 

1) Dans son livre « Le Véritable Disciple de Notre Seigneur Jésus Christ » (désormais VD) 
2) VD page 63 
3) VD page 62 

 



Celui qui nous rapporte ce 
témoignage sur la grâce de 
Noël 1856 était séminariste 
quand le Père Chevrier leur 
fit (à lui et quelques autres) 
des confidences sur l’évène-
ment qui bouleversa sa vie et qu’il 
appelait lui-même sa « conversion ». 

Je me souviens – déclare Jean-Marie 

LAFFAY (alors jeune séminariste) – 
qu’il nous dit une fois en récréation, 
pendant que nous étions groupés au-
tour de lui : « Mes enfants, il faut 
bien aimer la pauvreté du Pra-

do… » Et il ajouta que c’est en mé-
ditant sur l’Incarnation devant la 

crèche de l’Enfant Jésus qu’il 
s’est décidé à se donner à 
Dieu… et à suivre Jésus Christ 
de plus près. 

Nous connaissons bien le contenu de 
ce témoignage, sans doute le plus ex-
plicite, sur l’orientation nouvelle et 
radicale que prit la vie du P. Chevrier à 
partir de ce moment, mais, bien sou-
vent, nous ne le lisons pas jusqu’au 
bout, jusqu’à la dernière parole rap-
portée par Jean-Marie LAFFAY : « Et 
mon désir est que vous-mêmes, 
vous suiviez Notre Seigneur de 

près. » 

Nous avons dans cet appel à suivre 
Jésus de près adressé aux élèves de 
l’Ecole cléricale du Prado et à nous 
aujourd’hui, une dimension impor-
tante de la grâce reçue par le Père 
Chevrier, celle de communiquer à 
d’autres ce qu’il avait lui-même reçu 
pour former avec eux une famille 

spirituelle qui marche sur ses traces. 
Alors, la fidélité active que nous 

devons au Père Chevrier - y 
compris celle de prier pour sa 
canonisation -  ne serait-elle 
pas de combler son désir 
en suivant Jésus de près, 
autrement dit de répondre à 
l’appel à la sainteté, dans 
une sainteté quotidienne, 
celle qui consiste à suivre 
Jésus pas à pas dans l’ordi-
naire de notre vie ? 

Le Pape François, dans son 
Exhortation apostolique « La 

Joie et l’allégresse » souhaite 
« faire résonner une fois de plus 
l’appel à la sainteté en essayant 
de l’insérer dans le contexte actuel 
avec ses risques, ses défis et ses 

opportunités. » Loin de considérer la 
sainteté comme exploit inaccessible, il 
nous invite à la vivre très simplement 
dans la joie des Béatitudes et à la con-
templer dans cette foule immense qui 
constitue « la classe moyenne de la 

sainteté » et il précise : « J’aime à 
voir la sainteté dans le patient 
Peuple de Dieu : chez ces parents 
qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants… chez les malades, 

chez les religieuses âgées qui con-
tinuent de sourire. Dans cette 
constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Eglise militante. C’est cela sou-
vent la sainteté de « la porte d’à 
côté », de ceux qui vivent 
proches de nous et sont un re-
flet de la présence de Dieu… 
Laissons-nous encourager par les 
signes que le Seigneur nous offre 
à travers les membres les plus 

humbles de son Peuple. » (N°7 et 8) 

Ce regard du Pape François sur la sain-
teté ordinaire du Peuple de Dieu peut 
nous faire penser au P. Chevrier qui 
savait reconnaître le travail de l’Esprit 
chez les gens les plus simples : « Dieu 
a mis dans certaines âmes un 
sens spirituel et pratique qui ren-
ferme plus de bon sens et d’Esprit 
de Dieu qu’il y en a dans la tête 
des plus grands savants et théolo-
giens. Témoins, certains bons ou-
vriers, quelques bonnes ouvrières, 
femmes qui comprennent de 
suite les choses de Dieu et sa-
vent mieux les expliquer que 

bien d’autres. » (VD page 218) 

Tout cela, cette compréhension des 
choses de Dieu, cet attrait pour la per-
sonne de Jésus Christ, ce désir de le  
suivre, ce goût pour l’humilité, la pau-
vreté et la simplicité, cet appel à la 
sainteté dans l’ordinaire de nos vies… 
c’est un don de Dieu qui nous 

est fait, une grâce : « Il faut que 
ce soit Dieu lui-même qui nous 
fasse comprendre sa Parole et ce 

« Alors, je me suis décidé à suivre Notre Seigneur Jésus Christ 

de plus près… et mon désir est que vous-mêmes 

suiviez Notre Seigneur de près. » 
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L’appel à la sainteté en suivant Jésus de près : 

Noël 1856 
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La vocation de l’Institut Féminin du Prado - I F P  

« Au sein de la Famille du Prado, nous 
sommes des femmes laïques de di-
verses conditions sociales et profes-
sionnelles, attirées par la bonté et 
l’humilité du Verbe de Dieu fait chair, 
nous nous sommes décidées à nous 
consacrer totalement à Dieu- par la 
pratique des Conseils évangéliques de 
pauvreté, de chasteté et d’obéissance- 
pour être témoins, dans nos milieux de 
vie, du Royaume que Jésus Christ an-
nonce aux pauvres ». C’est ce que 
nous exprimons au n° 1 de nos Consti-
tutions, approuvées en 1992 par le 
Cardinal Decourtray. Nous avons donc 
le Père Chevrier comme guide tout en 
cherchant à connaître Jésus Christ et à 
le suivre selon notre spécificité de 
laïques et pleinement consacrées à 
Dieu, et accompagnées entre nous 
par la vie de nos équipes.  

PLEINEMENT LAÏQUES 

A la différence des clercs et des reli-
gieux, « la vocation des laïcs consiste 
à chercher le règne de Dieu précisé-
ment à travers la gérance des choses 
temporelles qu'ils ordonnent selon 

Dieu. Ils sont engagés dans tous les 
devoirs et travaux du monde, dans les 
conditions ordinaires de la vie fami-
liale et sociale dont leur existence est 
comme tissée » (LG 31). Le monde, 
avec notre travail, notre quartier, nos 
différentes activités, nos loisirs... est 
le lieu de notre vie. « A cette place, 
nous sommes appelées par Dieu pour 
travailler comme du dedans à la sanc-
tification du monde, à la façon d’un 
ferment, en exerçant nos propres 
charges sous la conduite de l’esprit 
évangélique » (LG 31) afin de 
« manifester le Christ aux autres 
avant tout par le témoignage de notre 
vie, rayonnant de foi, d'espérance et 
de charité» (Christi fideles, n°15). 

PLEINEMENT CONSACRÉES  

Comme personnes consacrées, nous 
devons laisser passer Jésus Christ 
avant tout et chercher à l’imiter le 
plus fidèlement possible. Consacrées 
selon le charisme du Père Chevrier, 
nous devons faire de l’étude de notre 
Seigneur « notre premier travail pour 
être tout à Lui » (V.D 46), « pour nous 
centraliser sur notre seul et unique 

Maître et pour pouvoir le faire con-
naître, surtout aux pauvres, aux petits 
et aux exclus.  La connaissance de Jé-
sus est la source de notre mission 
apostolique… qui nous renvoie au 
monde » (Constitutions 28). 

La pratique des conseils évangéliques 
nous permet de partager avec Lui son 
expérience d’homme chaste, pauvre 
et obéissant et constitue une manière 
féconde de prendre part à Sa mission.  

EN ÉQUIPE 

Pour faire fructifier cette grâce, nous 
nous soutenons dans des équipes. 
« La vie fraternelle entre nous, bien 
qu’il n’y ait pas de vie commune, est 
constitutive de notre voca-
tion » (Constitutions 60). Nos équipes 
sont un lieu de prière, de discerne-
ment, de conversion mais aussi des 
lieux de communion pour la mission 
notamment auprès des pauvres. 

Enfin, nous ne pouvons que rendre 
grâce à Dieu le Père pour cette belle 
vocation et demander son Esprit pour 
que nous soyons dans nos milieux de 
vie une parole vivante de l’Evangile.  

Laïques consacrées dans le monde : nouvelle voie de sain-

qu’Il dit Lui-même… Il faut que ce 
soit le Saint Esprit qui nous 
donne le sens des choses spiri-
tuelles et divines et qui nous dé-
couvre Jésus Christ… Si nous 
avons cette grâce, nous devons 
aussi sentir l’appel de Jésus Christ 
en nous… et nous mettre en route à 

sa suite  (VD pages 118 et 119)… Ce 
n’est pas un homme que nous 
suivons, c’est le Fils de Dieu. En 
suivant Jésus Christ, nous suivons 
la vraie lumière. C’est le Verbe de 

Dieu. » (VD page 343, en bas). 

Pour terminer cette réflexion proposée 
à partir de l’invitation du P. Chevrier à 

suivre, nous aussi, Notre Seigneur de 
près – car là est son ardent désir pour 
les membres de sa famille spirituelle – 
et pour nous situer à l’endroit où une 
grâce particulière lui a été faite, c’est-à-
dire devant la Crèche, écoutons à nou-
veau le Pape François, dans sa der-
nière lettre apostolique du 01/12/2019 
(« Admirabile signum ») sur la significa-
tion et la valeur de la Crèche : « D’une 
manière particulière, depuis ses ori-
gines franciscaines, la Crèche est 
une invitation à ‘’sentir’’ et à 
‘’toucher’’ la pauvreté que le Fils 
de Dieu a choisi pour lui-même 
dans son Incarnation. Elle est 

donc, implicitement, un appel à Le 
suivre sur le chemin de l’humilité, 
de la pauvreté, du dépouillement qui 
de la mangeoire de Bethléem con-
duit à la Croix. C’est un appel à Le 
rencontrer et à le servir avec miséri-
corde dans les frères et sœurs les 
plus nécessiteux ». (cf.  Mat.25, 31-

46) » 

En écoutant une telle invitation du Pape 
François, ne croirait-on pas entendre le 
Père Chevrier ? Raison de plus pour 
nous décider, nous aussi, à « suivre 

Notre Seigneur de près ». 

Suite de la page 2 



 

La communauté malgache du Rhône 

 

 

Chaque deuxième dimanche du mois la 
Chapelle du Prado (9, rue Père Chevrier) 
accueille la communauté malgache du 
Rhône pour la célébration eucharistique. Un 
rendez-vous qui permet à ces chrétiens, loin 
de leur terre, de se retrouver en « Eglise-
Famille » pour partager leur foi, vivre « ce 
jour de fête et de joie » avec un temps de 
convivialité. Le dimanche 10 novembre, la 
communauté a consacré un temps à la 
découverte du père Antoine Chevrier, 
l’apôtre de la Guillotière.  

 

 

 

 

Après la messe qui a réuni une centaine de 
personnes, une présentation de la chapelle 
où ils se réunissent leur a été faite. On 
pouvait lire sur les visages la surprise de 
découvrir l’ancienne salle de bal « le Pra-
do ». Grand a été leur étonnement 
d’apprendre que ce prêtre lyonnais, qui 
avait souhaité aller évangéliser les 
“sauvages” de l’océan indien, s’est arrêté à 
ceux de La Guille. Une projection vidéo 
avec un temps d’échange a permis de dé-
couvrir le charisme et la grâce du Prado.  

Le Père Chevrier peut nous aider à devenir 
chrétien, à vivre notre foi. Ils ont également 
visité le musée et la chambre du Père 
Chevrier située au n° 13, à l’étage. 
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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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