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Les orientations de la fraternité 

des diacres  et épouses du Prado de France 

2015 – 2019 

 

 
Les diacres sont ordonnés «pour servir le peuple de Dieu dans la 

diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité» (L.G.29). Ces trois 

fonctions s'articulent les unes avec les autres et sont mises en œuvre selon la 

logique du service et non de la présidence. Parmi ces trois fonctions, celle de la 

charité est celle qui est première  «la charité donne en quelque sorte sa 

saveur, sa force particulière au service de la Parole et à celui de la prière 

chrétienne» (Assemblée plénière de Lourdes 1996). 

C'est pourquoi, notre mission avec les plus pauvres, jusque dans des 

engagements qui nous appellent à témoigner et interpeller avec eux la société et 

les communautés chrétiennes est un des éléments constitutifs de notre ministère 

de diacre.  

 

 

I) Dans le monde  aujourd’hui,  Servons  la 

fraternité. 

 
1.1 Que voyons-nous ? 

 
Dans ce monde en continuelle mutation et marqué par une crise majeure, 

nous voyons d’un côté des personnes qui crient leurs souffrances: des hommes et 
des femmes, des enfants et des jeunes qui  vivent la précarité, des personnes 

fragilisées par l’éclatement actuel des familles, des personnes qui ne sont pas 
reconnues et qui n’ont que le chômage comme seul horizon. Souvent nous 

marchons avec des hommes et des femmes exclus de notre société: sans papiers, 
sans logement,  sans domicile, qui fuient la faim ou la guerre  ….. et des jeunes 

sans perspectives d’avenir qui n’ont que peu de possibilités d’insertion dans notre 
société.  

 

Mais nous voyons, d’un autre côté, des hommes et de femmes qui refusent la 

résignation et la fatalité, des pauvres qui osent dire non, qui se lèvent pour 

dénoncer les injustices ou les violences qui les écrasent, et pour  poser des actes  

en vue de plus de justice, pour faire respecter leur dignité. Nous croyons à la 

dignité de tous,  quelles que soient leur capacité à se relever. 
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1.1.1 « J’ai vu la misère de mon peuple…… j’ai entendu 

son Cri … » 

Il s’agit pour nous de nous mettre à l’écoute des « cris et des silences de 

ce monde », tel qu’il est. Ce monde, Dieu l’aime avec ses joies et ses espoirs, 
mais aussi ses tristesses et ses angoisses. Entendre, écouter ce que les pauvres, 

les petits et les blessés de la vie ont à nous dire, les laisser parler, s’exprimer, se 
laisser bousculer et toucher par leur parole.  

 

Le pauvre, ce n’est pas seulement celui qui manque de tout,  mais c’est 
celui que l’on ne voit pas, qui ne compte pas, dont on oublie jusqu’à son 

existence, dont on n’attend rien. Comme le dit mère Térèsa : « La plus grande 
des pauvretés est de n’exister pour personne ».  

 

1.1.2  Lutter avec les pauvres contre la pauvreté. 

La pauvreté est un mal qu’il nous faut combattre. Dieu ne supporte pas que 
ses enfants soient soumis à la misère et à l’oppression. Dieu se fait connaître par 

son Nom et en libérant son peuple de l’esclavage. Il est le Dieu de la liberté et de 
la sainteté. Il appelle les hommes à passer de la servitude au service, en 
reconnaissant leur dignité et en les rendant acteurs de leur devenir : Dieu veut 

être loué par des hommes libres. 

 
1.1.3 L’option préférentielle  pour les pauvres 

Dans la Bible, Dieu a un amour de préférence pour les pauvres, non pas à 
cause de leur mérite tel que la société l’exige aujourd’hui. Lorsque l’on est 

pauvre, on dépend des autres.  
Au sens biblique, le pauvre est celui qui attend tout de Dieu, dans une 

attitude de confiance qui le rend disponible pour le Royaume.      
Par ailleurs, Jésus va jusqu’à s’identifier aux pauvres : «  Ce que vous 

avez fait à l’un de ces petits, c’est  à moi que vous l’avez fait » (Mat 

25/40). Lui qui est « pauvre et humble de cœur », il a vécu la pauvreté dès sa 
naissance, jusqu’ au radical dénuement sur la croix... Ainsi « le Christ s’est fait 

pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté »  (2 Co 8/9) 
 
«Allez vers les pauvres pour en faire de vrais disciples de Jésus-

Christ, allez jusqu'aux déshérités pour témoigner de la bonté de Dieu. 
Soyez-les témoins de l'amour de prédilection de Jésus et de son Eglise 

pour les pauvres : «La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres». Bien 
sûr, sans aucune exclusive, sans aucun mépris des autres, car l'amour 
évangélique embrasse tous les hommes pour les sauver, et il y a bien des 

sortes de pauvretés, même au milieu des riches. Mais vous, rejoignez 
spécialement les pauvres, ceux qui trop souvent sont délaissés». 

(Homélie de Jean-Paul II à la famille du Prado le 7/10/86). 
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1.2 Dans l’élan du rassemblement Diaconia à 

Lourdes en 2013, osons construire et servir la 

fraternité.  
 
Chacun de nous est invité  à participer à la construction de  la fraternité là 

où il est. 

En effet pour sortir de la pauvreté, nous avons besoin des uns et des 
autres.  Seuls,  nous ne pouvons  accéder ni  à nous-mêmes ni  aux autres.   

Ce n’est pas l’assistanat, qui nous relèvera, mais la fraternité, le vivre 
ensemble. « La fraternité n’est pas une option, mais c’est une nécessité », 

comme l’affirme Diaconia. 
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager ». Nous avons 
fait l’expérience que lorsque des hommes et des femmes se réunissent ensemble, 

partagent leur vie, mettent des mots sur leurs souffrances et osent regarder leurs 
pauvretés ensemble, un chemin d’espérance peut s’ouvrir. Nos pauvretés ne sont 

pas supprimées, mais transformées par le partage.   
 
Il nous faut changer de regard sur les personnes les plus fragiles car nous 

avons beaucoup à apprendre les uns des autres.  

 Pour nous les diacres et les épouses, notre mission auprès des pauvres 

nous permet de vivre la joie de l’Evangile, à la suite du Christ-Serviteur. 

 

1.2.1 Suivre Jésus-Christ de plus près 
 

Le Prado est le fruit d'une grâce accordée par l'Esprit Saint à l'Église en la 
personne d'Antoine Chevrier, en vue de l'évangélisation des pauvres. 

Antoine Chevrier souffrait de la séparation qui existait entre l'Église de son 
temps et cette population de «pauvres», «d’ignorants», de «pécheurs». Durant la 

nuit de Noël 1856, en méditant devant la crèche, il s'est senti appelé à suivre 
Jésus-Christ de plus près. 

« C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de notre Seigneur 
et son abaissement parmi les hommes que j’ai résolu de tout quitter et de 
vivre le plus pauvrement possible. C’est le mystère de l’Incarnation qui 

m’a converti » 

A la suite du Père Chevrier, nous voulons faire de l'Évangile notre Règle de 

Vie et la source de notre action apostolique auprès de tous ceux qui, dans notre 
société et dans l'Église, sont oubliés au bord du chemin.  

Nous pensons que le Prado est une chance pour le ministère des diacres et 

la diaconie de l'Église pour que les diacres soient vraiment fidèles à leur mission 
au service de l'annonce de la Bonne Nouvelle à tous les hommes et tout 

particulièrement aux exclus et aux mal-aimés. 
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1.2.2 Le Tableau de Saint-Fons  

Pour devenir disciple et apôtre de Jésus-Christ,  témoin de l’Amour du Père 

et être disponible à l’Esprit dans notre vie de baptisé(e)s et dans notre ministère, 
le père Antoine Chevrier nous invite à suivre le Christ dans « la crèche, le 

calvaire et le tabernacle »  

Le tableau de Saint-Fons est l’expression de notre identité ainsi que le 

fondement d’une spiritualité missionnaire et apostolique qui nous attache de 
manière originale au Christ, nous envoie à la rencontre, et à la proximité des 

pauvres. 

 

1.2.2.1 La Crèche :   

Avec la Crèche, nous sommes appelés à être attentifs aux 

commencements, à ce qui nait, à ce qui est fragile et pauvre. La contemplation 
de Jésus-Christ dans la crèche nous apprend à partir d’en bas, à nous faire petit,  

à prendre au sérieux l’épaisseur de la vie, à rester humble et à choisir la 
compagnie des pauvres : « j’irai au milieu d’eux,  je vivrai de leur vie….. et  
je leur donnerai la foi. » 

 

1.2.2.2 La Croix :  

Avec la Croix,  nous sommes appelés à être attentifs  aux épreuves et aux  
échecs dans nos vies, à nous indigner avec les pauvres devant la misère et les 

épreuves, à combattre l’injustice et la violence qui oppriment. Dans ces combats 
humains et spirituels, nous faisons parfois l’expérience de notre impuissance, 
voire de nos propres échecs.  Seul Dieu  sauve ! Lui seul peut nous faire passer 

de la servitude  à la liberté, de  la mort  à la vie….. La Croix est un chemin pascal 
qui nous invite à l’espérance.  

 

1.2.2.3 Le Tabernacle : 

Pour vivre le partage, la fraternité et construire la solidarité, le Christ 
ressuscité, nous donne sa vie, nous donne le pain de vie pour que tout homme ait 

la vie en abondance. Sur le chemin de nos vies, Dieu nous donne son pain en 
nourriture afin que nous  devenions du bon pain au service  des hommes, du  

peuple  de Dieu,  et en particulier pour les plus pauvres qui sont appelés à prendre 
toute leur place dans l’Église, et dans la société.  

« Être à notre tour du « bon pain » nourrissant pour les autres, tous les 

autres : vie donnée, vie partagée. Ceci exige un équilibre à rechercher en 
permanence entre vie de couple, de famille, vie professionnelle et engagements ; 

le tout nourri par la vie spirituelle et la vie de prière. Du bon pain pour témoigner 
de l’amour humain en Christ. 

Nous sommes ici conviés par le Seigneur à « être » plus qu’à « faire », à 

être serviteurs du Christ  

A la lumière du Tableau de Saint-Fons, nous sommes invités à suivre le 

Christ  dans son Incarnation et à être solidaires du genre humain. Oui Dieu donne 
la vie en abondance ! 
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1.3 Points d’attention :  

 

1.3.1 Personnellement :  

 Comment suis-je engagé dans le monde ? Comment je sers la fraternité là 

où je suis ? 

 Quelles initiatives je prends pour me rendre proche des pauvres et leur 

permettre de prendre la parole, exprimer ce qui fait leurs joies, leurs 

difficultés, leurs espoirs  et leurs combats ? 

 Ordonné «pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la 

liturgie, de la Parole et de la charité» (L.G.29). Je veillerai à articuler 

ces trois fonctions les unes avec les autres en donnant la primauté à  la  

charité.  

 Ma mission avec les plus pauvres demeure-t-elle un des éléments 

constitutifs de mon ministère  de diacre ? 

 Regarder, méditer, agir …. Est-ce que je prends  le temps  de contempler et 

de méditer avant d’agir pour discerner les appels de Dieu dans ma vie. 

 La relation aux personnes fragiles suppose de faire le choix d’une vie simple 

et de réfléchir à notre style de vie, à notre mode de vie, comme à notre 

manière « d’être avec ». Comment en parlons-nous en couple, en famille, et 

en quoi cela nous engage ? 

 

1.3.2 En Équipes :  

 Compagnons d’humanité,  partageons la vie de tous ceux avec qui nous 

cheminons : est-ce que chacun prend le temps de faire son cahier de vie  

en recueillant  les paroles et les actes  qui lui  sont confiés ? 

 Nous essayons d’analyser et de comprendre ce monde en pleine 

effervescence.  Il est porteur de belles choses, tout  n’y est pas mauvais : 

osons porter un regard neuf avec un  a priori bienveillant  sur ce monde. 

  Décentrons notre regard, quittons nos peurs : cherchons à découvrir et à  

accueillir les nouveautés  qui émergent. 

 La mondialisation est un défi, nous sommes invités à prendre soin du 

monde qui est devenu notre maison à tous et à nous enrichir de nos 

différences et notre diversité. 

 Notre planète est un bien commun à tous les hommes. Nous sommes 

invités à nous convertir personnellement et à nous engager à prendre soin 

de toute la création, des hommes, dans leur recherche d’un toit, d’une 

terre, d’un travail, car tout est lié : notre relation aux pauvres et la fragilité 

de la planète. Comme le dit le pape François dans son Encyclique LAUDATO 

SI’ :« à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers 

les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure ». (§ 10) 
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1.3.3 Avec la famille du Prado  

 Cette richesse de la vie, nous ne pouvons la garder pour nous. Partageons-

la, communiquons-la entre nous,  faisons la connaitre autour de nous. 

 Ensemble, construisons la famille du Prado et soyons le sel et le levain dans 

la pâte, pour  donner le goût de la fraternité.  

 Célébrons en famille ce qui nous fait vivre et  les richesses de ce monde. 

 Dans toute notre vie pradosienne, comment la Crèche, la Croix et le 

Tabernacle sont sources de relecture, de proposition et de conversion ? 

 

1.3.4 Avec la Fraternité des diacres du Prado  

 La fraternité des diacres est le lieu où nous pouvons reprendre notre 

ministère de diacre à la lumière de l’Évangile et en fidélité avec le charisme 

du Père Chevrier.  

 Vivre  une plus grande communion fraternelle, humaine et spirituelle, à la 

suite du père Antoine Chevrier. 

 La fraternité nous procure l’occasion et les moyens pour se sentir soutenu 

par une famille, un collectif, pour se ressourcer afin de nous ajuster 

toujours davantage à l’Evangile. 

 L’épouse du diacre a la liberté de rejoindre la fraternité, qu’elle soit amie ou 

associée au Prado. 
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II) En Eglise, nous avons «un tour de main». 
 
 

2.1 Un tour de main spécifique au charisme du 

Père Chevrier.  
 
Pour contribuer à la mission de l’Eglise en France auprès des pauvres, le Prado a  

une histoire et des repères : "un tour de main". Ils ne sont pas d’abord une 
technique pastorale mais le résultat, le fruit d’une expérience spirituelle et de la 
démarche apostolique d’Antoine Chevrier. 

 
Cette expérience et cette démarche sont résumées par les trois mots suivants : 
 

Méditer : 
Il s’agit de laisser parler le Christ, de se plonger dans l’Évangile, de se 
laisser toucher en sachant que le premier temps de la mission consiste à se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. 

Regarder : 
Il s’agit de porter un certain regard sur le monde, notre humanité pour voir 

l’Esprit Saint à l’œuvre, pour discerner comment chacun, dans les réalités 
de vie qui sont les siennes, accueille l’Esprit de Dieu à sa manière qui lui est 

propre. 

Décider : 
Il s’agit de décider et surtout de se décider, se remettre en question pour 
renouveler sa manière de servir l’attachement à Jésus-Christ parmi les 
pauvres auxquels il est envoyé. 

 

2.2 La mise en œuvre de cette démarche 

 
- Une manière de lire et de  comprendre l’Écriture (Etude d’Evangile) qui permet 
aux humbles de goûter l’Evangile, de le laisser résonner dans leur vie afin qu’elle 
en soit transformée (C 4). 

- Un regard théologal qui renouvelle la mission en permettant de repérer la foi des 
pauvres lorsqu’ils croient que la vie est possible dans les situations dures qu’ils 

connaissent. 
- L’envoi vers les pauvres pour vivre avec eux la joie de l’Évangile. 
- Une attention particulière pour former des disciples et des apôtres pauvres, 

prêtres, diacres et laïcs, pour partager l’Évangile avec les pauvres. 

 

2.3 Avec une spécificité du ministère diaconal :  

 
2.3.1 Le diaconat un ministère de service : 
 

Le diaconat est une vocation spécifique; c'est un ministère de service qui a son 
fondement propre. Les diacres ne sont pas ordonnés pour la présidence de la 
communauté, comme le souligne le Concile Vatican II: «Au degré inférieur de 
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la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains 
«non en vue du sacerdoce, mais du service» (L.G. 29)  
 

Si le service est bien ce qui caractérise le diaconat, pour autant le service n'est 
pas le domaine réservé des diacres. Le diacre n'est pas le spécialiste du service 

dans l'Église. 
 

C'est bien toute l'Église qui est appelée à être servante du Christ et à manifester 
son amour pour les hommes. Mais pour que tous les baptisés suivent Jésus Christ 
de plus près dans le service, «les diacres sont donnés par Dieu à son peuple 

comme sacrement pour qu'il devienne un peuple de serviteurs et redonne 
au monde le goût du service» (Mgr Maziers).  

 

2.3.2 Ainsi les diacres encouragent leurs frères et sœurs 

dans la foi à : 

• Prendre l'Évangile au sérieux, et à rendre accessible la parole de Dieu à tous, 
dans un langage compréhensible pour que chacun puisse la faire sienne.   

•  Aider les communautés chrétiennes :   
- à mettre au centre de leurs préoccupations, les plus petits, les plus 

pauvres.  
- à prendre davantage en compte la diversité des personnes et des 

situations, et en particulier des blessés de la vie, en privilégiant la 

miséricorde et non le jugement.  
- à faire le lien indissociable entre sacrement de l'autel et sacrement du 

frère (du pauvre).  
- à se décentrer d’elles-mêmes et à sortir pour rejoindre leur Seigneur là 

où il nous  précède dans la  Galilée de nos banlieues. 
• Toujours donner la priorité à la charité dans notre agir pastoral. 

 

2.3.3 Les diacres du Prado sont insérés dans leur diocèse 
Le diacre associé au Prado de France reste rattaché à son évêque. Il a toute sa 
place dans les diaconies diocésaine ou paroissiale notamment à la suite de 
Diaconia 2013. 

 

 

2.4 Points d’attention  

 
2.4.1 Personnellement 
 Le Cahier de vie et l’Etude d’Evangile sont constitutifs de la vie pradosienne; 

c’est aussi un soutien pour grandir dans la foi et dans l’intimité avec le Christ : 
- Quel moyen je me donne pour vivre ce travail ? 

- A partir d’une question qui s’offre à moi quelle étude d’Evangile ? 
 Décider de se tenir à l’étude de Notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Évangile. 

 Se mettre à l’école du Père Chevrier dans sa démarche apostolique. 
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2.4.2 En équipe 

 Aidons-nous à faire notre Cahier de vie et notre Étude d’Évangile pour que 

nous puissions aider d’autres à les faire. 
 

 N’hésitons pas à proposer la création de groupes de lecture de l’Évangile avec 
les pauvres (C 44). 

 

 Dans une Église en mutation, discernons ce à quoi il est important de tenir 
pour être fidèles à notre vocation et faire les choix qui en découlent. 

 
2.4.3 Avec la famille du Prado 

 Le Prado est une grâce pour l’ensemble de l’Église dans sa mission en vue de 
l’évangélisation des pauvres (C 21) et par les pauvres. Au milieu d’autres 
contributions, nous n’hésiterons pas à partager notre "tour de main" au cœur 

même de tout ce qui se recherche aujourd’hui ; et ce, pour que l’Evangile soit 
annoncé dans nos diocèses (nouvelles catéchèses, nouvelle évangélisation, 

Diaconia 2013). 
 
 Beaucoup de prêtres, de diacres attendent une aide pour un sens plus fort de 

leur ministère. Nous avons à nous encourager en équipe et dans les différentes 
instances pour proposer largement le Prado, sans à priori envers des collègues 

qui peuvent, parfois, nous dérouter 
 

2.4.4 Avec la fraternité des diacres 

Partager et mutualiser nos expériences apostoliques pour approfondir notre 

spécificité diaconale et rester fidèles à notre vocation d’aller vers les pauvres. 
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III) Dans la famille du Prado, construire la 
fraternité des diacres du Prado pour être 
aujourd’hui disciples et apôtres. 
 

3.1 Construire la fraternité des diacres et épouses 

du Prado  

 
3.1.1 Une fraternité au service de tous les diacres  

La fraternité des diacres du Prado a vocation de permettre à tous les 

diacres permanents qui le souhaitent, ainsi qu'à leurs épouses, de se 

ressourcer dans l'évangile à l'école du Christ Serviteur et à la manière du 

Bienheureux Antoine Chevrier, pour "tenir bon auprès des plus pauvres" 

de toutes sortes. 

Ainsi, La Fraternité des diacres se veut être au service de tous ceux qui - sans être 

obligatoirement membres associés à l'Institut - pourront y trouver une nourriture 

comme amis du Prado, au quotidien de leur mission diaconale et de leur vie. 

Par ailleurs, certain(e)s  peuvent devenir membres associé(e)s à l'Institut du 

Prado dans cette Fraternité des diacres et épouses de diacres.  

 

3.1.2 S’associer pour vivre davantage en disciple et 

apôtre de Jésus-Christ  
 

3.2.1.1 Être associé correspond au désir de demeurer soi-même toujours "tendu 

en avant"(Ph. 3, 13-14) pour vivre davantage en disciple et apôtre de Jésus 

Christ. Ceci, en s'engageant plus officiellement à vivre les moyens pradosiens, 

que sont en particulier l'étude fréquente de l'évangile et la recherche en équipe 

d'un regard de foi, dans le contact des pauvres de toutes sortes. 

D’autre part, devenir membre associé correspond à la vocation du Père Chevrier 

qui a voulu  former d'autres apôtres pauvres pour les pauvres. 

 Être membre associé, c'est donc se livrer plus totalement, s'engager avec 

d'autres pour "donner corps à cette grâce divine", dans une dimension collective, 

fraternelle et ecclésiale : ainsi, la grâce du Père Chevrier pourra concrètement se 

transmettre et se cultiver dans le champ diaconal de notre Église de France, 

aujourd'hui et demain.   
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3.2 L’appel à suivre Jésus-Christ de plus près 
 

3.2.1 A la suite du Père Chevrier, nous voulons faire de l’Évangile notre règle de 

vie et la source de notre action apostolique auprès de tous ceux qui, dans la 
société et dans l’Église, sont oubliés au bord du chemin.  

 
Diacres permanents avec nos épouses, diacres veufs ou célibataires, dans les 
réalités qui sont les nôtres (professionnelles, familiales, sociales…), nous 

répondons à un appel de Dieu en prenant le Père Chevrier comme guide pour 
« suivre Jésus Christ de plus près».  

 
3.2.2 La réponse à cette vocation comporte l’appel à développer la vie 

fraternelle entre les membres de la famille du Prado, à vivre en fraternité avec les 

pauvres et à contribuer à la construction d’une humanité plus fraternelle (C 68-
69). 
 

3.2.3 C’est un appel à reproduire l’attachement à Jésus Christ dans nos vies, 

dans l’envoi en mission auprès des pauvres, sur les chemins ouverts par Antoine 
Chevrier (VD 113 à 120). 

  
L’association des prêtres du Prado n’a pas une méthode particulière d’apostolat. 

Mais  elle a une orientation apostolique: évangéliser les pauvres en nous faisant 
disciples de Jésus-Christ et en travaillant à devenir semblables à eux (C7, C25) 

  

Ceux d’entre nous, qui  par l’imposition des mains et l’onction de l’Esprit, ont été 
ordonnés Diacres  pour le service de l’Evangile et des Tables, nous sommes au 
service de la pastorale diocésaine.  
  

La grâce du sacrement de l’ordre qui nous configure au Christ serviteur nous 
presse de vivre notre ministère en véritables disciples de Jésus-Christ au service 

des pauvres en nous rendant proches d’eux. 
  
Ce qui veut dire pour nous, les diacres, avoir une vie simple, sans négliger le bien-

être de notre famille, et vivre un compagnonnage qui nous rende les plus proches 
possible des démunis et de ceux qui vivent aux marges de notre société. Ils ne 

nous demandent pas d'adopter leur mode de vie. Ils attendent de nous que, tout 
en restant différents, nous sachions les accueillir comme des personnes à part 
entière. 
  
C’est pourquoi nous attendons de notre évêque qu’il accueille, reconnaisse et 

encourage notre vocation au service des pauvres. Nous lui demandons, par souci 
de fidélité à la grâce reçue, de nous confier une mission au seuil de l’Eglise  et qui 

nous appelle comme le dit le pape François à : « aller vers les périphéries non 
seulement géographiques, mais aussi existentielles là où réside le mystère du péché, 

la souffrance, l’injustice… là où sont toutes les misères ».          

 

 

 

 

http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Peche
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3.3 Une charte  
 

3.3.1 En novembre 201O, nous nous sommes donné une charte de la 

fraternité des diacres du Prado, qui a été approuvée par le conseil du 
Prado de France. 

 
Cette chartre s’appuie sur l’article 116 des constitutions qui précise qu’ « En 

s’associant au Prado, ces personnes veulent, en réponse à un appel de 
Dieu, vivre la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité 
dans l’état de vie qui est le leur, en prenant pour guide le Père Chevrier. 

Elles s’efforceront de grandir dans la connaissance de Jésus Christ par 
une lecture fréquente de l’Évangile, d’avoir une vie simple et de donner 

une place aux pauvres dans leur vie, pour promouvoir ainsi plus 
d’humanité dans les conditions d’existence et témoigner de l’esprit des 
béatitudes » (C 116)1. 

 

3.3.2 Cette  proposition n’est pas réservée à quelques-uns, à un petit nombre, 

à une élite mais s’adresse à tous ceux qui cheminent depuis plus de 3 années au 

moins avec le Prado et qui sentent en eux cette grâce, cet « attrait intérieur 

qui nous pousse vers Jésus Christ ». 

Il ne s’agit pas d’un chemin de perfection, mais tout simplement de mettre nos 

pas dans ceux du Christ, de le suivre de plus près et de faire la volonté du 

Père: « rien d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer avec tendresse, 

et de marcher humblement avec ton Dieu ».  Michée 6/8 

 

3.3.3 Pour ceux qui sont mariés, il est possible de s’associer ensemble au 

Prado de France, au sein de la fraternité des diacres. Dans ce cas chacun fait 

une demande écrite et personnelle au responsable du Prado de France afin de 
respecter la liberté de chacun. 

Le sacrement du mariage reste premier comme engagement. La fécondité du 
ministère diaconal passe en partie par le couple, son vécu, l'attention portée 
l'un à l'autre, le compagnonnage l'un avec l'autre, même si la responsabilité 

du ministère de diacre n'est le fait que du mari qui est ordonné diacre. 
 

 

3.4 Une étape historique. 
 

3.4.1 Après une retraite, pour discerner l’appel à suivre Jésus-Christ de plus 

près, plusieurs d’entre nous, diacres et épouses, ont pris la décision de demander 

de s’associer au Prado de France. 
 
Poussés par l’Esprit, aujourd’hui est venu le temps de nous réunir en assemblée 

pour rendre grâce pour le chemin parcouru, débattre de nos orientations, élire le 
conseil de notre fraternité.  

 

                                                           
1 C = Constitutions 



 

14 
 

3.2.2 Cette 1ere Assemblée de la fraternité des diacres du Prado, marque une 

étape  importante dans la participation des diacres au charisme du Père Chevrier.  

 

 
3.2.3 Cette vocation nous voulons la vivre, avec l’ensemble de la famille du 

Prado : les prêtres, les laïcs consacrés, l’Institut Féminin du Prado, les religieuses, 
les laïcs, les diacres et leurs épouses. 

 
Ensemble, nous vivons cette orientation apostolique et chacun, pour sa part, porte 

le souci du développement des autres branches de la famille. 
 

Aujourd’hui « Les défis de la mission sont si importants qu’ils ne peuvent 
être relevés efficacement sans la collaboration de tous les membres de 
l’Église dans le discernement et dans l’action ». Vita Consecrata n°75 

 

 

3.5 Points d’attention 

 
3.5.1 Personnellement 
 Continuer à vivre cet attachement à Jésus Christ. 
 Aider ceux qui se trouvent parfois dans la difficulté à vivre cet attachement, 

chacun dans son état de vie (célibat, mariage, veuvage) quelles qu’en soient 
les difficultés. 

 Prendre soin de notre couple, de nos familles elles aussi touchées par la 

maladie, le veuvage, les difficultés quotidiennes, les échecs conjugaux… Avec 
elles nous sommes appelés à devenir du bon pain et à tenir dans l’espérance. 

 
3.5.2 En équipe 
 
 Aller en équipe, en diocèse ou en région pour vivre un temps de pèlerinage sur 

les lieux où le Père Chevrier a formé ses disciples et ses apôtres, et notamment 
auprès du Tableau de Saint Fons (C 5).  

 Prendre les moyens pour approfondir les Ecrits du Père Chevrier. 
 Avoir le souci des diacres isolés, afin de leur permettre de se retrouver en 

équipe fraternelle locale (pistes possibles : prêtres, laïcs, sœurs, frères, IFP). 

 
3.5.3 Pour la Fraternité des diacres :  
 
3.5.3.1 Proposer le Prado : pour faire connaître le charisme du Père Chevrier 

et la fraternité des diacres du Prado, il sera proposé de construire un « Weekend 

découverte » pour des diacres et leurs épouses. Il s’agira d’une première 
découverte du charisme du père Chevrier, d’une initiation à l’Étude d’Évangile et 
au cahier de vie, d’une relecture de son ministère et de sa relation aux plus petits, 

aux plus pauvres. Tout ceci vécu  dans la prière et  dans un climat  fraternel et 
festif.  

Dans un premier temps proposé sur Paris (plus accessible que Lyon) il pourrait par 
la suite être  décentralisé en grande région. 
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3.5.3.2 La rencontre annuelle : Chaque année, un week-end rassemble des 

diacres et leurs épouses. C’est un temps de communion fraternelle, de prière, de 

formation permanente. C’est l’occasion de signifier concrètement notre 
attachement à la fraternité. Cette rencontre est un élément structurant pour notre 
vie fraternelle, pour notre vie de célibataire ou de couple et pour notre ministère 

diaconal. Elle garde un aspect festif. Cette rencontre annuelle est largement 
ouverte à tous les diacres désireux de découvrir le charisme du Père Chevrier. 

 
3.5.3.3 La retraite : C’est un rendez-vous avec le Christ, avec le Père 

Chevrier, avec toute notre vie de l’année, avec nos frères. La Fraternité des 
diacres du Prado proposera  une retraite tous les trois ans pour ses membres. 

 
Les diacres souhaitant s’associer au Prado de France seront invités  à participer à 

cette retraite pour y discerner l’appel de Dieu dans leur vie, leur désir de suivre 
Jésus-Christ de plus près en prenant comme guide le Père Chevrier. Ils pourront 

ensuite faire leur lettre de demande pour s’associer au Prado de France  

 
Les années où il n’y a pas de retraite organisée par la Fraternité des diacres du 

Prado, chacun est invité à faire retraite, à sa convenance. L’important est cette 

coupure avec le rythme quotidien.  

 
3.5.3.4 Communication: la lettre de la fraternité des diacres du Prado  est un 

bon outil pour faire connaître ce qui se vit dans la Fraternité. Il est important que 
chacun en porte le souci et puisse alimenter son contenu en faisant remonter une 
expérience, un témoignage ou un article. Cette lettre peut être diffusée aux 

diacres de nos diocèses qui portent le souci des plus petits, des plus pauvres.    

 
Pour favoriser les liens  entre nous, faire vivre un réseau  et développer la 
visibilité de la Fraternité, le conseil étudiera la possibilité de publier un blog ou un 
site internet.  

 
Une plaquette sera réalisée pour proposer la Fraternité des diacres du Prado 

auprès des diacres de nos diocèses.   
 

 

3.5.3.5 Autonomie Financière : depuis 5 ans, un trésorier a été nommé, un 

compte spécifique pour la Fraternité a été créé. Celui-ci  permet dorénavant de 

financer nos activités et d’être autonomes.   
 

Pour faire connaître le charisme du père Chevrier et assurer cette autonomie 
financière de la Fraternité des diacres du Prado, chacun (ami du Prado ou associé) 
est appelé  à contribuer à son  financement.  

 
Les associés sont invités en début d’année à verser  un don de soutien  annuel (à 

l’ordre du Prado de France).  (Pour l’année 2015, le bureau a voté un don de 
soutien de 100€ pour une personne seule et de 150€ pour un couple). 

 
Ceux qui veulent donner plus, pourront faire un don de solidarité selon leurs 
ressources.  
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Les diacres et épouses qui souhaitent être amis du Prado seront invités à 
concrétiser leur attachement  par un don libre fait au Prado de France (avec reçu 
fiscal).  

 
Conformément  à notre charte : 1/10ème  des cotisations iront au Prado Général. 

Ainsi nous vivons une solidarité internationale pour le développement et 
l’animation de tout le Prado. 

 

 
3.5.4 Avec la famille du Prado 
 
3.5.4.1 Travailler à l’esprit de famille : 
- Quelles initiatives mettons-nous en œuvre pour renforcer les liens entre nous 

(prêtres, diacres, laïcs consacrés, laïcs, religieuses)? 
- Quels projets en direction des pauvres, des ignorants, des pécheurs peuvent 
naître de la rencontre pour qu’ils puissent goûter à la joie de connaître, aimer, 

suivre Jésus Christ de plus près ? (VD 231) 
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ANNEXE n°1 Lettre  de  Philippe BRUNEL, Responsable du PRADO DE FRANCE 

 

Chers amis diacres et épouses de diacres, 

Votre prochaine Assemblée Générale va marquer une étape véritablement 

décisive, dans une histoire de plus de vingt ans, qui a relié des diacres permanents et 

leurs épouses au Prado de France.  

A vue humaine, cela peut sembler bien long… Mais ainsi, se trouvent à nouveau 

confirmées les paroles du Père Antoine Chevrier lui-même : "le Prado, c'est un chêne 

planté dans une terre aride, il faudra du temps avant qu'il ne porte du fruit".   

En effet, alors que les diacres permanents n'existaient pas à son époque, nous 

sommes bien dans la tonalité qui a toujours accompagné le développement de la grâce 

qu'il a reçue de l'Esprit Saint, au profit de toute l'Église (Constitutions n° 1) : non pas la 

fulgurance, la puissance, le grandiose, mais la petitesse et la fragilité. Peut-être, 

précisément, pour que personne ne puisse confondre la véritable Œuvre de Dieu avec nos 

propres efforts humains 

Mais précisons bien une chose. Avec cette étape du mois de novembre prochain, 

la Fraternité des diacres au Prado ne va pas abandonner ce qui fait en quelque sorte sa 

richesse et sa pertinence, au sein de notre Eglise de France : permettre à tous les 

diacres permanents qui le souhaitent, ainsi qu'à leurs épouses, de se ressourcer 

dans l'évangile à l'école du Christ Serviteur et à la manière du Bienheureux 

Antoine Chevrier, pour "tenir bon auprès des plus pauvres" de toutes sortes.  

Au fond, il va s'agir pour cette Fraternité des diacres de se constituer d'une 

manière stable au sein de la famille du Prado, justement pour cela : pour rester au service 

de tous ceux qui - sans être obligatoirement membres associés à l'Institut - pourront y 

trouver une nourriture comme amis du Prado, au quotidien de leur mission diaconale et de 

leur vie. 

Par ailleurs, la démarche qui conduit certain(e)s à devenir membres associé(e)s 

à l'Institut du Prado dans la Fraternité des diacres et épouses de diacres, n'est 

pas à rechercher dans l'obtention d'une sorte de "label rouge" ou de diplôme de fin de 

parcours. Au contraire!  

D'une part, elle exprime un désir de demeurer soi-même toujours "tendus en 

avant" (Ph. 3, 13-14) pour vivre davantage en disciple et apôtre de Jésus Christ. 

Ceci, en s'engageant plus officiellement à vivre les moyens pradosiens, que sont en 

particulier l'étude fréquente de l'évangile et la recherche en équipe d'un regard de foi, 

dans le contact des pauvres de toutes sortes. 

  

Mais d'autre part, devenir membre associé correspond à l'intuition du Père 

Chevrier d'être appelé à former d'autres apôtres pauvres pour les pauvres. Être 

membre associé, c'est donc se livrer plus totalement, s'engager avec d'autres pour 

"donner corps à cette grâce divine", dans une dimension collective, fraternelle et ecclésiale 

: ainsi, la grâce du Père Chevrier pourra concrètement se transmettre et se cultiver dans 

le champ diaconal de notre Église de France, aujourd'hui et demain.   

Philippe BRUNEL,  

Responsable du Prado de France 

 


