
TOUS LES DIACRES PERMANENTS 

SONT DES SÉCULIERS 

Dans le paysage ecclésial courant, 

nous n’avons pas l’habitude de parler 

de diacres « diocésains » et encore 

moins de diacres « séculiers », pour la 

simple raison qu’il n’existe pas, a prio-

ri, de diacres « religieux » ou 

« réguliers ». On peut donc dire que, de 

fait, tous les diacres permanents sont 

des diocésains ... et même des sécu-

liers ! Mais, me direz-vous, pourquoi 

soulever cette question ? 

C’est parce qu’aujourd’hui, l’intérêt qui 

pousse des diacres permanents à se 

rapprocher d’un Institut Séculier - tel le 

Prado - me parait très semblable à 

celui des prêtres diocésains qui font le 

même choix. À l’heure où les besoins 

intra ecclésiaux et paroissiaux se font 

de plus en plus pressants et absor-

bants, il s’agit - pour des prêtres diocé-

sains comme pour la plupart de ces 

diacres - de rejoindre une médiation 

d’Eglise, capable de les aider à ne pas 

oublier l’originalité de leur vocation, 

précisément séculière et diocésaine. 

Car tel est justement le service rendu 

par les Instituts Séculiers, au sein de 

l’Eglise : permettre à tous ceux et cel-

les dont c’est la vocation particulière, 

de continuer à inscrire leur vie ou leur 

ministère « dans le siècle », sans se 

retirer du monde. Nombre de prêtres 

diocésains et de diacres permanents 

trouvent ainsi auprès des Instituts Sé-

culiers une vraie respiration, qui bien 

loin de concurrencer leur identité dio-

césaine, vient au contraire la nourrir et 

la déployer pleinement. Comme le di-

sait un prêtre diocésain lors d’une ses-

sion de la Conférence Nationale des 

Instituts Séculiers de France (CNISF), 

« notre appartenance à un Institut Sé-

culier n’est pas un ajout mais un atout 

pour vivre notre vocation diocésaine ». 

Rappelons qu’être incardiné dans un 

diocèse signifie beaucoup plus qu’être 

rattaché hiérarchiquement à un évê-

que ou à une « circonscription adminis-

trative de l’Eglise catholique » : c’est 

avant tout - avec son Evêque - être lié 

corps et âme à tout un Peuple ; c’est-à-

dire à toute la population d’un territoi-

re donné, avec les aléas de son histoi-

re humaine et la grande variété de ses 

composantes, pour mieux lui annoncer 

l’évangile du Christ. Etre « diocésain », 

c’est donc veiller à ne pas se laisser 

préoccuper et absorber entièrement 

par la vie de la communauté chrétien-

ne rassemblée ou d’une communauté 

particulière, vivant selon ses rythmes 

et ses règles internes. Un « séculier » 

n’est pas un « régulier ». 

Les trois témoignages de diacres que 

vous lirez dans ce feuillet de « la lettre 

des diacres du Prado » l’illustrent par-

faitement. On y perçoit bien comment 

la spiritualité du Bienheureux Père 

Chevrier, ainsi que les propositions de 

l’Institut Séculier du Prado, constituent 

pour eux un ATOUT et non un ajout 

dans leur vie de diacres permanents. 

La manière d’étudier Jésus-Christ dans 

l’évangile et dans la vie, les rencontres 

locales ou nationales, les échanges 

entre diacres provenant de différents 

diocèses, sont autant de stimulants 

pour vivre un ministère diaconal plei-

nement et authentiquement diocésain. 

Philippe BRUNEL 

Edito 
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Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Je prends Jésus-Christ pour 

maître. 

 Je veux l'écouter et le 

suivre, 

comme un véritable 

disciple, 

 non pas de loin, 

 mais le plus près possible" 

(Ms XI.P34) 



« La place et l’action apostolique 

des femmes dans la fécondité  

du ministère du Père Chevrier et 

dans notre ministère. »  
 

L’Evangile de Luc souligne explicitement 

la place de femmes dans le ministère de 

Jésus, du début en Galilée et jusqu’à la 

Croix et au Cénacle. 

De même, dans la vie et le ministère 

d’A.Chevrier, on trouve de nombreuses 

femmes. Parmi les 560 lettres connues 

du P.Chevrier plus de 310 sont adressées 

à des femmes.  

Ainsi nous avons appris (ou redécouvert) 

qu'en 1858 Amélie Vésignat et Marie 

Boisson rejoignent le Père Chevrier à la 

Cité de l'Enfant Jésus pour l'aider dans 

sa tâche : préparer les enfants à la pre-

mière communion. Comment cela s'est-il 

passé ? 

Marie Boisson raconte : "Le Père avait 

comme principe de mettre tout de suite 

les gens à l’œuvre, et de les laisser agir à 

l’aise afin de connaitre leurs défauts et 

ce dont ils sont capables. Je faisais la 

classe aux petites filles et avec Amélie 

nous faisions la préparation pour celles 

qui feraient la Première Communion. 

Nous portions déjà le nom de « sœurs » 

mais sans aucun costume. " 

Quand des tensions apparaissent entre 

le Père Chevrier et Camille Rambaud, 

Amélie, Marie et Pierre Louat décident de 

quitter la Cité pour s'établir dans un 

premier temps à Fourvière. Devant 

les réticences du Père Chevrier, Marie 

ira demander l'avis du Cardinal. Auto-

risation accordée. A. Chevrier aurait 

voulu les garder auprès de lui, mais il 

voit dans cette initiative qui le bous-

cule, une porte qui s’ouvre et recon-

naît l’action de l’Esprit Saint. Il reste 

très présent à leur côté.  

 Ensuite Marie et Amélie devront re-

joindre le quartier de la Guillotière, 

quartier de mauvaise réputation. 

Quelle audace ! Toutes les deux sont 

jeunes : 24 ans.  

Nouveau coup dur : A. Chevrier est 

nommé aumônier des prisons. Que va 

devenir l'œuvre ? 

Là encore Marie Boisson sera pré-

cieuse, elle se rend à nouveau chez le 

Cardinal mais cette fois avec un grou-

pe de filles pour le convaincre et ob-

tenir que la nomination soit annulée. 

Le Cardinal les renverra en disant : « 

Je sais que M. Chevrier est bien dans 

la peine, annoncez-lui dès ce soir que 

je lui accorde de rester à la Cité, afin 

qu’il dorme tranquille. » 

Nous savons comment cela aboutira 

à l'achat de la salle de bal du Prado, 

en 1861. Page 2 

Echos de la Réco  à Limonest  

"J’ai appris même 

à l’âge adulte, 

que les femmes 

voient les choses 

d’une manière 

différente des 

hommes., face à 

une décision à 

prendre.  

 

Le Pape François  

La réco de la fraternité des diacres du Prado du 3 au 5 novembre 

2017, prêchée par sœur Marie Jo BARRIER, Responsable Généra-

le des Sœurs du Prado a rassemblé 56 diacres et épouses. Cette 

réco fera date dans l'histoire de la fraternité, car nous avons été 

unanimes pour dire que nous avons vécu une très belle réco, 

intéressante et enrichissante avec des interventions et des té-

moignages d’une grande qualité et des moments d’échange en-

tre nous très riches et profonds. 



Un jour Pierre Louat et Amélie quitteront le Pra-

do, mais Marie ne restera pas seule. D'autres 

jeunes filles la rejoindront. En 1879, à la mort 

du Père Chevrier, elles seront une trentaine. 

Peu à peu, par la vie, les traits de la vocation 

des sœurs du Prado se dessinent aux yeux du 

Père Chevrier En 1873, il écrit : « Je voudrais 

établir un ordre de sœurs appelées Servantes 

des Pauvres. Leur but serait de servir réelle-

ment les pauvres…" 

Le Père Chevrier associe les sœurs à toutes ses 

recherches. Ainsi assez vite il organise un petit 

conseil de 4 sœurs avec qui il se réunit chaque 

semaine pour voir ensemble la marche de la 

maison. Chaque mois il y a une Assemblée de 

toutes les sœurs. 

Ainsi, à la paroisse du Moulin à Vent, il associe 

les sœurs à une nouvelle forme d’évangélisa-

tion, Marie, Véronique et Claire quittent la Mai-

son du Prado pour « être avec, vivre avec » les 

gens.  

De même à La Mouche, quelques sœurs ac-

compagneront le Père Duret, dans le même es-

prit. 

On perçoit dans ce parcours l'importance des 

femmes auprès du Père Chevrier. Leur intuition, 

leur audace, leur soutien sont précieux. L'Esprit 
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Saint agit à travers elles pour guider l'action d'A. 

Chevrier. 

Dans cette lignée de femmes, Sr. Marie tient une 

place particulière. Avec simplicité et discrétion, 

mais aussi avec audace et détermination elle au-

ra été un soutien très réel auprès du Père Che-

vrier au point qu’il avouera un jour :"Je n’ai qu’u-

ne véritable fille qui soit selon mon désir, c’est 

Sr. Marie. " 

Le Pape François dit : "J’ai appris même à l’âge 

adulte, que les femmes voient les choses d’une 

manière différente des hommes. Face à une dé-

cision à prendre (…), il est important d’avoir les 

deux." 

Nous-mêmes, aujourd'hui, sommes pour la plu-

part mariés, et souvent appelés à collaborer, 

dans notre travail comme dans le cadre de nos 

missions, avec de nombreuse femmes. 

Comment vivons-nous cela ? Qu'est-ce que cela 

nous apporte ? Ces questions et bien d'autres 

n'ont pas manqué de se poser à nous durant cet-

te très intéressante réco. Nous en récolterons les 

fruits dans notre vie de couple comme dans l'ac-

tion pastorale.  

Merci à Marie-Jo et à celles et ceux qui ont parti-

cipé à son animation, qui ont accepté de témoi-

gner.  

 

Dominique  Houssay 



REGARD SUR 13 ANS D’ORDINATION DIACONALE 
1° Avant et ordination : Jean-Marie a été ordonné dia-

cre en octobre 2004. Ce jour là j’ai dit oui, j’ai consen-

ti à quelque chose que je n’avais pas choisi, contraire-

ment à notre mariage. C’était un oui de confiance au 

Père qui ne veut que notre bien. Nous avions discerné 

que c’était bien l’appel et la vocation de Jean-Marie et 

j’étais heureuse pour lui. Pendant le cheminement, 

nous avions rencontré des hommes diacres libres, 

mariés à des épouses libres, de la liberté des enfants 

de Dieu, libres dans leur parole, tous différents et vi-

vant chacun leur ministère avec leur propre couleur. 

Cela m’avait fait aimer notre Eglise. 

En même temps, dans mon cœur, une grande colère 

cohabitait avec cette confiance et cette joie. Les rè-

gles de l’institution ecclésiale qui ne donnent pas de 

pouvoir décisionnel aux femmes  me blessent dans 

mon identité de femme et me rendent triste. Le 

Royaume de Dieu est déjà commencé depuis Jésus-

Christ, et dans ce royaume «  il n’y aura plus ni hom-

me, ni femme, ni esclave, ni homme libre ». L’Eglise 

maintient une discrimination que le Royaume de Dieu 

appelle à dépasser. 

Cette colère, j’ai appris à l’accueillir, à la dire, à la 

mettre en mots pour qu’elle arrête d’être violence 

pour moi, pour Jean-Marie, et pour notre couple. J’ai 

appris à regarder en face cette tension, cette inégali-

té, que le ministère introduit dans notre couple, à vi-

vre avec cette blessure et laisser le Seigneur la rendre 

féconde 

J’ai été obligée de me poser des questions pour ma 

propre vie, de renommer quelle est ma vocation, mon 

appel et d’essayer des les vivre à fond. J’ai changé de 

travail, d’infirmière je suis devenue réflexologue. J’ai 

éprouvé le besoin de me tenir en retrait de la vie pa-

roissiale, pour éviter de marcher sur les plates-

bandes de mon mari, pour être moi-même et pas « la 

femme du diacre ». Notre faire-part de mariage citait 

Khalil Gibran : « les piliers du temple se tiennent à 

distance ». 

2° 10 années sereines : durant ces dix années, j’ai 

été une témoin émerveillée de ce qui fait la beauté de 

ce ministère, ministère du seuil, un pied dedans et un 

pied dehors. Jean-Marie a été, entre autres, envoyé 

par l’Eglise pour les parcours alpha et cela nous a per-

mis de démarrer les parcours alpha dans la commu-

nauté de paroisses. Neuf parcours pendant lesquels 

des personnes ont été accueillies telles qu’elles sont, 

nous les avons vues s’ouvrir, et pour un grand nom-

bre s’engager davantage à la suite du Christ. Après 

neuf parcours, il reste cinq petits groupes de partage 

autour de la Parole de Dieu et une grande fraternité 

entre les personnes. 

Je me réjouis de toutes les rencontres du diacre avec 

des gens « hors clous », blessés par l’Eglise.  Ils décou-

vrent l’existence de quelqu’un d’ordonné qui est com-

me eux, marié, avec un travail, des enfants, et avec qui 

ils peuvent échanger sur le même terrain. Que ça exis-

te leur fait  regarder l’Eglise autrement. D’abord sur-

pris, puis intrigués, ils posent des questions, formulent 

des demandes  personnelles: un « mariage pas trop 

religieux », une prière dans une église lors d’un rema-

riage civil, ou dans une mairie, un accompagnement 

pour déposer une urne au cimetière, le baptême d’un 

adolescent, une préparation au mariage pour des per-

sonnes de 50 ans. Le ministère diaconal est à cheval 

entre l’Eglise et la société.  

 L’Eglise donne au peuple un des siens, un comme eux, 

non un « mis à part », (bien que le texte lu à l’ordination 

précise qu’ils ont été mis à part comme ceux de la tribu 

de Lévi) pour les servir au nom de Jésus, pour leur dire 

une « bonne nouvelle ». 

J’ai appris à apprécier les autres diacres et leurs épou-

ses, à expérimenter un peu la réalité de ce corps diaco-

nal, de cette fraternité diaconale. Ils me deviennent de 

plus en plus chers. Les rencontres sont joyeuses. Les 

rencontres avec les diacres et épouses engagés au 

sein du Prado sont particulièrement enrichissantes et 

fraternelles. Là aussi, je suis émerveillée par toutes ces 

vies données pour les autres …des diacres qui ont fait 

un choix radical d’engagement auprès des pauvres, 

dans des quartiers difficiles… émerveillée par les che-

minements des uns et des autres, par la manière dont 

l’Esprit Saint les guide. 

3° La retraite : Ca faisait 1 an que Jean-Marie cumulait 

son travail de dirigeant d’entreprise et la responsabilité 

de président de la fédération de charité du diocèse 

( 550 salariés et 2000 bénévoles) avec l’idée que re-

traité, cela lui prendrait un gros mi-temps… qui est de-

venu un temps plein bénévole de « chef d’entreprise », 

sans limites précises et s’infiltrant partout. 

Pour moi, un temps subi, difficile, tendu, avec le réveil 

de vieilles blessures que je croyais réglées, un manque 

de dialogue entre nous… on s’est éloigné l’un de l’au-

tre, notre vie de couple a été bien secouée, même 

après 40 ans de mariage, rien n’est acquis !  
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Quelle fécondité de la place de mon épouse en ce qui 

concerne mon ministère ? 

Il me faut d’abord évoquer le contenu de ma mission diaconale : la Fédération de Charité Caritas Alsace dont j’assu-

me la présidence (2100 bénévoles, 550 salariés), la préparation au mariage et des baptêmes, Alpha couples, le 

GSTM association locale, Les Scouts et Guides de France (aumônier du groupe local), EDC (conseiller spirituel d’une 

équipe). 

La place de Christine par rapport à tout cela tient d’abord à sa personnalité et sa foi. Elle a une personnalité dite 

« entière », exigeante,- « ça ne suffit jamais, il lui faut toujours aller ce qu’il y a derrière le détour du chemin »-  et une 

foi chevillée au corps. Dans notre couple elle a longtemps eu un temps d’avance en ce qui concerne la foi : la prière 

personnelle, l’exigence de suivre des retraites. Elle a souvent été en éclaireuse pour suivre et ouvrir des chemins 

nouveaux, découvrir de nouvelles réalités ecclésiales et surtout m’aider à me réconcilier avec l’Eglise. 

Elle m’encourage, me soutient dans mes engagements, à la fois par des paroles valorisantes comme le dit Gary 

Chapman, mais aussi par son questionnement, son sens de la critique, sa capacité à accompagner mes propres 

questions en particulier dans mon engagement à Caritas. 

Dans les engagements que nous portons à deux (mariages, Alpha, GSTM), nous nous potentialisons l’un l’autre, 

c’est-à-dire qu’il y a émulation entre nous deux. 

Ce qui important aussi pour nous ce sont les longues balades en forêt à deux pendant lesquelles nous refaisons le 

monde, nous rendons grâce pour le chemin parcouru et pour les rencontres faites, nous partageons l’un à l’autre 

nos questions et nos doutes et faisons des projets nouveaux.  Jean-Marie Schiffli 

J’avais des attentes pour la retraite de Jean-Marie. 

Où était la limite du temps donné dans cet engage-

ment ? 

Qu’est ce que donner sa vie ? à son conjoint ? au 

Christ et donc aux autres ? Peut-il y avoir conflit d’in-

térêts ?  

Qu’avons-nous besoin de vivre ensemble pour que 

notre vie de couple soit épanouie ? Je ne voulais pas 

être la femme du diacre, ne pas accompagner Jean-

Marie dans des lieux où je n’avais pas ma propre 

place … Était-ce à remettre en question ? Fallait-il 

accepter justement de me laisser enrichir, de mourir 

à moi-même, à mon ego ? 

Un temps de gros combat spirituel … de travail sur 

moi … Je n’avais plus envie d’aimer, j’avais envie de 

me replier sur ma blessure, sur ma souffrance ; il a 

fallu redécider d’aimer …La Parole qui revenait régu-

lièrement : « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton intelligence, de toute ton intensité 

et ton compagnon – prochain comme toi-même ».  

A l’ordination la question est posée à l’épouse : 

« Acceptez vous tout ce que le diaconat qu’ils vont 

recevoir apportera de nouveauté dans votre couple 

et dans votre vie familiale ? » J’ai un jour signé un 

chèque en blanc. Là c’était la bagarre en moi. 

Aujourd’hui, c’est sortie de crise et nous vivons un 

vrai renouveau de notre vie de couple. 

A la question « qu’est ce que l’ordination a changé 

dans notre vie ? », j’ai envie de répondre :Pas moyen 

de ronronner, on est beaucoup bousculés à la fois par 

les sollicitations extérieures et par les nouvelles 

idées, les inspirations et les appels en nous. Le ré-

seau relationnel de Jean-Marie s’est multiplié ces der-

nières années, le mien un peu aussi par ricochets. Ce 

sont des relations et des rencontres qui le transfor-

ment. La grosse responsabilité le change aussi, par 

moments je ne le reconnais plus ! 

Pour moi, j’acquiers aussi des connaissances nouvel-

les, je découvre à travers Jean-Marie d’autres milieux 

de vie. Les horizons s’élargissent. 

Le ministère permet un approfondissement des 

échanges avec des gens qui partagent leur intimité, 

leurs questionnements existentiels, les grandes joies 

et les grandes douleurs (mariages, décès, naissan-

ces…). Des amitiés sont devenues plus fortes. Par 

moments je me dis : qui sommes nous pour recevoir 

autant ? 

Le ministère de Jean-Marie, par sa radicalité, me 

pousse dans mes retranchements à tous les niveaux, 

me demande d’aller loin au fond de moi, de continuer 

à faire confiance au Christ, à son amour. Au final, le 

bilan est positif.  

    Christine Schiffli 
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Lettre de la Fraternité des 

Diacres du PRADO   

Les diacres sont au service. C'est le sens 

même de la racine grecque « diakonos  », 

serviteur. 

Ces chrétiens  ordonnés  par un Evêque 

pour servir leurs frères et l'Eglise sont 

aujourd'hui  2700 sur le territoire fran-

çais.  

Soit autant de manière de servir. 

Certains d'entre eux sont issus du milieu 

ouvrier et des quartiers populaires ou 

engagés au cœur de celui-ci. 

La revue des Cahiers de l'Atelier leur 

consacre un numéro auquel la Mission 

Ouvrière a grandement collaboré. 

La fraternité  des diacres du Prado a par-

ticipé à  ce numéro puisque 3 articles 

sont signés par des diacres associés au 

Prado de France   

Jean Claude  CAURAUD:   

  Diacre  au Prado.  

Louis MARHEM :  

  L’Evangile au  milieu des chômeurs. 

Jean DELARUE :   

   Un ministère de proximité là où l’on vit 
 

Nous publions  ces trois articles  et vous invi-

tons à lire  ce cahier  de l’atelier  consacré 

aux diacres au cœur du monde populaire. 

 

Pour des achats en nombre,  

vous s'adresser à:  
 

Marcel GODIN : godin.marcel@wanadoo.fr 

 

Benoit NOBLET : benoit.noblet@cef.fr 

Diacres au 

cœur du monde 

populaire 

 

 

Revue  

"Cahiers de 

l'Atelier " 

n°554 

 

 

 

Publié:  le 16 

novembre 2017 

Diacres au cœur du monde 

populaire 

Témoignage:  
J’ai lu avec attention le Cahier des dia-
cres, et j’ai été saisie par la profondeur 
des nombreux témoignages. Ils m'ont  à la 
fois beaucoup touchée et interpellée sur la 
dimension d'être Diacre en milieu populai-
re. 
  
J’avoue que je n'étais pas consciente du 
travail du diacre, de sa capacité à être au 
service des autres, en clair je 
voyais seulement l'HOMME qui aidait à la 
célébration des messes le dimanche. 
  
J’ai été marquée par le témoignage du 
copain prisonnier pendant 70 jours, par 
celui qui est facteur à 59 ans, qui fait de 
son métier un sacerdoce auprès de ses 
clients, le copain qui est bénévole auprès 
des chômeurs, des écorchés de la vie, où 
il cite toutes les difficultés pour mettre en 
place une solidarité. Même le témoignage 
de David sur l’épanouissement de son 
père dans tous ses engagements. 
  
Je mesure l'importance des paroles du 
PAPE « allez aux périphéries de l'Eglise ». 
Et celle-ci : «Plus on ouvrira ses portes 
aux plus petits, plus on aura de chance 
de VIVRE ENSEMBLE »  
  
Je mesure l’importance du témoignage de 
Jean Delarue lorsqu’il dit : « C‘est un mi-
nistère d‘accompagnement et du service 
de la rencontre de Dieu  …, C‘est un mi-
nistère prophétique…, Le travail est un 
droit sacré, il fait partie des trois T 
(comme le dit le Pape :  « TRAVAIL, TOIT 
et TERRE ») … « Ils ne sont pas appelés à 
faire plus, mais être autrement » 
Je trouve qu’ils ne sont pas là pour rem-
placer les prêtres, mais bien les accompa-
gner car souvent les diacres sont encore 
au travail et leur expérience nous permet 
d’avancer.   
  

Je ne peux citer tout le bouquin, il y a tel-

lement de choses à exprimer et la conclu-

sion de Jean Pierre Roche me semble es-

sentielle : « Les diacres nous aident à 

construire une Eglise servante et pauvre, 

en proximité avec les plus petits ».  

Avec toute mon Amitié       

Militante d’ACO 
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L'Évangile au milieu des 

chômeurs  

Voilà quelques années qu’avec trois co-

pains : Gérard, Joseph et Louis, tous retraités 

CFDT, nous accompagnons une soixantaine 

de chômeurs, hommes et femmes, bénéfi-

ciaires de l’aide alimentaire. Avec eux nous 

avons créé l'association "agir ensemble".  Et 

depuis, en face,  dans  un local prêté par la 

MPT,  nous offrons  un café et un peu de ré-

confort à des personnes qui ont besoin de  

souffler. C’est l’occasion pour eux de se po-

ser, de partager leurs nombreuses difficultés 

financières et morales. L’un d’eux a dit une 

fois « Tu peux tout dire à Louis. Il n’a pas le 

droit de le répéter car il est diacre…..Tous 

sont  en fin de droit, au RSA  pour la plupart, 

les femmes  vivent souvent seules avec leurs  

enfants,  tout comme les  gars  seuls aussi.  

Le chômage est une maladie grave qui dé-

truit l’être humain. Présent depuis cinquante 

ans à Pont de Roide, nous avons eu le temps 

de voir les dégâts provoqués par l’absence 

de travail sur des personnes devenues très   

fragiles.   Solitude, alcool, drogue, maladies 

provoquées par des carences alimentaires 

sont courants.  Se soigner, se défendre pour 

faire valoir ses droits représente souvent un 

défi quand il s’agit de trouver un transport 

pour aller chez le spécialiste, ou au tribunal 

pour la garde des enfants. Dans ces cas l’un 

de nous les transporte en voiture  mais  les  

problèmes  de financement pour se soigner 

demeurent.  

le chômage  psychologiquement  démolit  les  

personnes.   Agressivité envers les autres, 

mais aussi  repli sur soi sont  fréquents. On 

ne sort plus de son appartement, on ne voit 

plus personne… Coup de folie aussi avec des 

réactions  incontrôlables  qui ont déjà mis 

l’association en difficulté. Un internement 

suit parfois.  Le retour est difficile et l’équipe 

fait le  nécessaire  pour les  aider à repartir.  

Le chômage est souvent à l’origine de sépa-

rations familiales, de placement douloureux 

des enfants en familles d’accueil.  Une fois 

les gendarmes sont allés cherché une petite 

fille  en maternelle dans la cour de récréa-

tion… Beaucoup sont en échec scolaire et 

rares sont ceux qui arrivent au bac.  

Le chômage provoque  le rejet de l’autre, du 

réfugié qui sera « une bouche de plus à 

nourrir à la  distribution alimentaire », de 

l’arabe du coin qui prendrait  le travail.  Il 

mène aussi  pour certains vers des mouve-

ments d’extrême-droite qui seraient, pen-

sent-ils  la solution de tous leurs problèmes.  

Le chômage dans la durée amène souvent à 

croire que du travail on n’en aura plus, que 

c’est pour les autres, arrive alors le fatalis-

me : «Je suis trop vieux, trop malade, trop 

gros, pas assez diplômé, pas assez rapide 

pour l’usine où alors je suis un arabe… Les 

mêmes cependant  accueillent   sans problè-

me une famille de réfugiés syriens et l’aide à 

tenir sa parcelle de leur jardin collectif  de la 

Valpeneau.. L’Esprit Saint est vraiment puis-

sant. Une fois un jeune couple aussi est ve-

nu se confier. Jo pleurait, il ne voulait plus 

vivre car il en avait marre de ne pas trouver 

de travail et sa compagne n’arrivait pas à le 

consoler. J’ai fait ce que j’ai pu pour lui re-

monter le moral et il est parti en me disant 

«merci vous m’avez aidé à tenir ».  

"S’ils sont au chômage c’est parce qu’ils le 

veulent bien". La rumeur dit que s’ils vou-

laient du travail ils en trouveraient.  Les diffi-

cultés qu’ils rencontrent, on ne veut pas les 

connaître, d’ailleurs c’est le fils ou la fille 

d’untel,  c’est un arabe, c’est un dealer. Le 

passé de délinquant n’aide pas non plus 

même si aujourd’hui la page est tournée, on 

ne veut rien savoir… Une fois un copain m’a 

dit :  "Pourquoi un gars avec une famille 

comme la tienne perd son temps avec des 



L'Évangile au milieu des 

chômeurs  

loustics pareils !!!!!." Le même cependant don-

ne des replants tous les ans pour leur jardin 

de la Valpeneau…  

C’est pas parce qu’ils sont chômeurs qu’ils ne 

savent rien faire :  Dès le début avec les co-

pains nous avons voulu que les chômeurs  

soient  responsables de leur association agir 

Ensemble. Malgré qu’en quatre ans nous 

ayons eu trois secrétaires et deux trésoriers, 

des disputes, des "burn-outs…., nous persévé-

rons  De nombreux  projets  ont été réalisés 

entre eux :  vente de truites le vendredi saint, 

de tartes à  la toussaint pour alimenter la 

caisse, création d’un jardin partagé la Valpe-

neau  qui reprend  pour la troisième fois cette 

année...., et en 2017 mise en place d’une 

exposition artistique « tranche de l’art »  où ils 

montreront leur savoir faire en peinture, 

sculpture, piège à rêves, origamis  etc….   

 Même si ce n’est pas toujours facile de part 

et d’autre, Les CCAS, piliers solidarité des pa-

roisses,  pôle emploi, CAF assistantes socia-

les, services de santé, médecins, hôpi-

taux…..jouent un rôle important  auprès des 

chômeurs  qui seraient, je pense, encore plus 

désemparés. Le syndicat aide aussi quand 

des problèmes de licenciements abusifs, de 

maladies professionnelles arrivent;   

Jésus aime les chômeurs  :  c’est là  aussi au 

milieu d’eux que l’on retrouve  l’évangile, la 

foi en Dieu, dans notre ministère de diacre 

dans  le service des plus pauvres.  

Au point accueil, un vendredi de distribution   

de la banque alimentaire, Germaine, victime 

de la maladie de l’amiante   disait aux autres 

« j’ai eu bien des difficultés dans la vie,  mère  

isolée, décès  de mes   parents très tôt, , AVC, 

Chômage, maladie graves…. J’aurais  du péter 

les plombs. Et bien ce ne fut pas le cas car ce 

qui m’a fait tenir c’est la prière. Dans les mo-

ments difficiles, j’ai toujours demandé à Dieu 

de m’aider à tenir dans toutes ces  épreuves  

si  dures et à chaque fois ça a marché,   Dieu 

m’a aidée et je suis repartie confiante en la 

vie, la preuve : « je  suis toujours là »   

 Deux chômeurs, Alexandre bien handicapé 

par une maladie orpheline qui le fait cruelle-

ment souffrir et Joseph handicapé par un pro-

blème de poids, eux sont allés à Rome avec  

Fratello. Après avoir partagé dans le car sur le 

bon samaritain qu’ils ne connaissaient pas ; 

Joseph a interpellé l’équipe à l’hôtel pour lui 

dire qu’au cours de leurs circuits dans Rome 

tous les deux avaient été cruellement handi-

capés pour suivre la troupe. Seuls deux ou 

trois se sont arrêtés pour les aider. Pour Jo-

seph le bon samaritain ce fut eux et pas les 

autres. L’évangile c’est dans la vie de tous les 

jours où Jésus est bien présent….  

Nous avons eu aussi le plaisir de voir notre 

évêque aller à la rencontre des chômeurs à la 

permanence un vendredi après-midi. Les dia-

logues avec lui ont été très riches et les confi-

dences nombreuses.   

Pour nous   notre ministère de diacre se situe 

là dans le service auprès des plus pauvres, 

c’est là que nous donnons un sens à notre vie 

chrétienne. La présence à l’autel, une homélie 

parfois permet d’interpeller notre communau-

té paroissiale sur la situation que vivent les 

chômeurs. Cela les amène souvent à créer 

des gestes de solidarité comme labourer le 

jardin de la Valpeneau, donner un vélo ou des 

couvertures pendant la vague de froid que 

nous venons de vivre. Notre appartenance à 

la mission ouvrière par les diacres en MO et 

en milieu populaire, au GREPO nous permet 

aussi de nous positionner clairement et de-

puis nous sommes acceptés comme nous 

sommes.  Le 5 décembre 2015 avec Arlette 

dans notre paroisse et en présence des chô-

meurs nous avons aussi partager notre enga-

gement dans le groupe spirituel du Prado .  

  

Louis Marhem  
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Au temps du Père Chevrier, fondateur du 

Prado, le ministère des diacres n’avait pas 

encore été redécouvert par l’Eglise comme 

un ministère permanent. Mais, suite à la 

béatification du Père Antoine Chevrier à 

Lyon par le Pape Jean-Paul II en 1986, des 

diacres permanents, célibataires ou mariés, 

se sont d’eux-mêmes rapprochés de la spiri-

tualité du Prado, fortement attirés par la 

grâce que celui-ci avait reçue. 

 

Un itinéraire en couple 

Avec Annie notre rencontre avec le Prado 

s’est faite par une invitation, à participer à 

un WE en octobre 2001 à Paris. J’avais été 

ordonné en 2000. 

Depuis la première invitation presque cha-

que année nous avons choisi de vivre ces 

WE de rencontres, de fraternité, de ré-

flexion, de formation et de prière 

J’ai été profondément marqué par des ren-

contres que j’ai pu faire avec des prêtres 

dont j’ai découvert par la suite qu’ils appar-

tenaient à la famille du Prado. Je les décou-

vre « habités » par le Christ dans leur vie, 

leurs paroles, leurs actes, leur mode de rela-

tions. A leur contact ils donnent envie de 

mieux aller vers celui qui les habite : le 

Christ... 

Et puis en 2013 il y a eu la proposition d’u-

ne retraite pour mieux discerner si nous 

étions prêts à faire un pas de plus vers un 

engagement comme diacre associé au Pra-

do. 

Un peu comme l’appel au Diaconat il a eu 

des résistances. Mais je voyais bien qu’au-

jourd’hui encore des femmes, des hommes 

comme le Père Chevrier et dans sa suite 

des pradosiens continuent à faire signe. 

Suivre le Christ de plus près chaque jour 

comme le faisait Antoine Chevrier c’est 

pour moi mieux le regarder dans sa maniè-

re de rencontrer les personnes, sa manière 

de se positionner quand il est interrogé 

pour donner son avis, dans sa manière 

dont il se met au service quand il est solli-

cité. Suivre le Christ c’est bien rencontrer 

quelqu’un. 

 

Nous avons cheminé ensemble, en couple, 

avec Annie mon épouse; elle aussi a senti 

des peurs vite dépassées: 

« La retraite de 2013 m’a fait découvrir un 

peu plus que le soutien et la force de vivre 

cet engagement je le trouverai dans la 

prière et aussi dans la lecture de l’Evangile 

à la manière du Père Chevrier. Ce chemin 

est pour moi aujourd’hui comme un appui, 

une force, une invitation à ne pas oublier 

celui qui est la source de vie. D’où la né-

cessité de s’arrêter, de prendre du temps 

pour toujours mieux le connaître afin de 

mieux servir le frère dans la vérité. 

Finalement il s’agissait peut-être de faire 

confiance et de s’appuyer sur le Christ, de 

vivre en vérité avec le regard et la justesse 

de son esprit. » 

Après cette retraite de discernement et 

marquée plus particulièrement par une 

méditation sur le tableau de St-Fons le res-

ponsable du Prado de France a reçu notre 

engagement en mars 2014 en l’église St-
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Etienne de Bellevue, à Nantes au cœur du 

quartier populaire que nous avions choisi 

d’habiter. Nous étions au milieu de proches 

(famille, amis) et des gens du quartier très 

présents à la Perm’ ce lieu d’accueil et de par-

tage en pied d’immeuble, initié par des jeunes 

de la JOC, la Mission ouvrière locale et quel-

ques autres chrétiens. Avec eux nous avons 

vécu de beaux moments de partage d’Evangi-

le : « Ce soir je dormirai plus apaisée » disait 

Christine après une rencontre. Antoine Che-

vrier et le Prado nous ont aidés à proposer la 

Parole de Dieu au cœur de ces rencontres 

J’ai d’autres lieux pour me nourrir : la ren-

contre mensuelle de l’équipe ACO, les ren-

contres de diacres Monde Ouvrier et quartiers 

populaires du diocèse. Cependant mon che-

minement avec le Prado m’a permis d’entrer 

un peu plus profondément dans l’étude de 

l’Evangile non pas comme une étude littéraire 

mais comme une rencontre plus profonde 

avec le Christ. 

Cette manière, ce « tour de main » particulier 

m’aide dans mon ministère diaconal : homé-

lie, manière de rencontrer les personnes, ma-

nière de servir, de prier.  

Aujourd’hui comment vivons-nous notre enga-

gement 

Depuis novembre 2015 nous avons quitté 

notre quartier populaire après y avoir passé 

35 années. Arrivés en secteur rural il nous 

faut retisser des relations, des réseaux, mais 

nous avons déjà rencontré des « pauvres » et 

avec eux de belles rencontres du Christ dans 

les visages de Thierry, Sylvain,... 

Une journée par mois nous rejoignons une 

équipe de prêtres : 

- pour faire « Etude d’Evangile » de manière 

simple et naturelle en accueillant les petites 

lumières reçues de l’Esprit-Saint en chacun,  

- pour partager l’eucharistie, vivre un repas 

fraternel et, suivant les moments, partager 

sur des textes de référence du Prado. C’est 

aussi pour moi une belle manière de vivre 

nos ministères en harmonie sans gommer 

nos différences. 

D’ailleurs voici ce que dit Jo de notre équipe : 

« La présence du diacre et de sa femme a 

transformé nos Etudes d’Evangile et révision 

de vie. A chaque fois, elle nous remet les 

pieds sur terre en présence de la réalité et du 

Christ présent dans les personnes ren-

contrées, qu’on aime ou qu’on n’aime pas 

assez.   Cette « cohabitation », laïc, diacre, 

prêtre est à pro-

mouvoir dans l’inté-

rêt de tous, de la 

mission, du Prado, 

de l’Eglise. » 

Nous prenons aussi, 

maintenant que 

nous sommes à la 

retraite, le temps en 

couple, une fois par 

semaine de «Faire 

Etude d’Evangile » à 

la manière d’Antoi-

ne Chevrier  

Le Prado nous aide aussi dans nos choix 

Il nous a été donné à plusieurs reprises avec 

des jeunes en JOC, avec des adultes du quar-

tier d’oser proposer la rencontre du Christ à 

partir de textes de l’Evangile. Cette proposi-

tion nous a été rendue plus facile souvent 

suite à des temps, que nous appelons forts 

pour nous, avec le Prado. 

Notre engagement en Monde Ouvrier qui s’é-

tait traduit par le choix de vivre en quartier 

populaire durant 35 années est à reconstrui-

re d’une autre manière depuis que nous ha-

bitons une commune rurale proche d’une 

petite ville. Au travers de mon engament à la 

CLCV dans le soutien des représentants des 

locataires en habitat social et dans une ac-

tion de lutte contre l’habitat indigne je conti-

nue à vivre la proximité avec les plus pau-

vres. En rejoignant une nouvelle section 
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CFDT-retraités je porterai une attention plus 

particulière à ceux qui sont marqués par les 

petites retraites. 

Depuis l’an dernier nous avons accepté d’ac-

compagner en juillet, durant une semaine, 

un séjour Prado, de « vacances Solidaires et 

Spirituelles » entre jeunes : « Tente le cam-

ping avec le Prado » C’est pour nous un 

temps de service diaconal particulier pour 

permettre à des jeunes de rencontrer le 

Christ. Quoi de mieux que de leur laisser la 

parole dans cet extrait de 

relecture faite par Elsa : 

"Il y a des lectures plus 

ou moins simples, il y a 

un temps de réflexion 

puis nous échangeons. 

On avait chacun notre 

manière de recevoir le 

texte, certaines phrases, 

certains mots, et tous 

avions notre place. Il 

nous a été donné là l’oc-

casion d’aller plus loin 

dans notre étude de l’Evangile. Une chance 

de pouvoir solliciter soit Nicolas (prêtre), Li-

liane (religieuse), Jean-Claude (diacre), Annie 

(laïque). Ce qui permet de croiser les re-

gards, de recevoir et d’agrandir notre maniè-

re d’accueillir Jésus dans notre compréhen-

sion et dans notre vie". Un jeune nous parta-

ge lors du bilan : « Il y avait un climat de 

confiance. Le texte de mercredi que j’ai com-

pris grâce à vous. L’échange à mi-parcours 

avec la musique derrière (Perm’ saison JOC 

aux sables). J’ai appris un peu sur moi, j’ai 

découvert un peu plus sur la foi (C.) » 

Ce séjour nous permet aussi de vivre une 

réalité concrète de vie de « famille prado-

sienne » 

 

Le Prado une proposition particulière offer-

te pour des diacres. (cf site du Prado de 

France) 

 

« Le diaconat étant compris dans l’Eglise 

avant tout comme un « service de la Parole 

de Dieu et des pauvres », nous puisons 

dans la spiritualité du Père Chevrier une 

nourriture solide pour notre ministère dia-

conal et pour notre vie, dans toutes ses 

composantes (professionnelle, personnelle 

et conjugale, familiale, sociale…). Réguliè-

rement, nous vivons des retraites au Pra-

do. Et chaque année, nous sommes nom-

breux à nous retrouver à Limonest près de 

Lyon, pour vivre un temps-fort spirituel et 

fraternel ouvert à tous les diacres de Fran-

ce. 

Seuls ou en couple avec nos épouses, 

nous pouvons choisir : 

– de bénéficier simplement des ren-

contres, retraites et sessions, sans davan-

tage nous relier à l’Institut des prêtres ; 

– ou demander à être accueillis comme 

membres associés dans l’Institut des Prê-

tres du Prado, au sein de la « Fraternité 

pradosienne des diacres et de leurs épou-

ses ». 

 

« Nous pensons que le Prado est une 

chance pour le ministère des diacres et la 

diaconie de l’Église, afin que les diacres 

soient vraiment fidèles à leur mission au 

service de l’annonce de la Bonne Nouvelle 

à tous les hommes et tout particulière-

ment aux exclus et aux mal-aimés. 

» (Orientations 2015-2019 de la Fraternité 

des diacres et de leurs épouses au Prado 

de France). » 

 

Suivre Jésus-Christ de plus près pour 

mieux servir les plus pauvres, les plus fra-

giles je l’ai mieux perçu auprès d’Antoine 

Chevrier.    

     

     

 Jean-Claude COURAUD 
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Les Evêques de France ont marqué dès 

1970 « leur préférence pour des diacres 

qui, quotidiennement au contact des 

hommes, grâce à leur situation familiale 

et professionnelle, puissent, en pleine 

vie, témoigner du service que le peuple 

de Dieu doit rendre aux hommes à 

l’exemple du Christ ». Il y a une dimen-

sion missionnaire du diaconat, en parti-

culier par leur présence au travail.   

Ce choix de l'Église a été déterminant quant à la 

figure des diacres Français. il s'agit  non seule-

ment  d'éviter d'appeler des diacres comme sim-

ples animateurs liturgiques chargés de suppléer 

les prêtres ou de présider l'assemblée chrétienne 

en l'absence de prêtre, mais  d'appeler des hom-

mes au diaconat  permanent sans pour autant en 

faire des permanents d'Église. Vivre quotidienne-

ment ce ministère là où ils sont, à partir de leurs 

liens sociaux, familiaux, professionnels, etc..., en 

gardant nos engagements dans la mesure où ceux

-ci sont compatibles avec notre ministère, est  très 

important.   

Ce ministère ordonné ne se limite pas exclusive-

ment aux activités ecclésiales, mais se déploie au-

delà des frontières visibles de notre Église, pour 

rejoindre le Christ et l'action de l'Esprit là où il 

nous précède. Ainsi, avec le ministère diaconal, 

l'Église s'est engagée dans l'apprentissage d'une 

nouvelle proximité avec la société.  

L’originalité des diacres permanents est qu'ils sont 

ordonnés, comme les prêtres et les évêques, tout 

en étant engagés dans une vie séculière le plus 

souvent  marquée  par  une activité professionnel-

le, le mariage, des engagements associatifs, syndi-

caux ou politiques. En cela, ils sont sociologique-

ment proches des laïcs, alors que leur statut ec-

clésial les situe clairement dans le clergé.  

Sans doute cette situation des diacres n'est-elle 

pas toujours très confortable, mais elle fait d'eux 

des personnes " charnières" entre l'Église et le res-

te de la société. Cela en fait des "hommes du 

seuil" proches à la fois des membres des commu-

nautés chrétiennes et de ceux qui sont loin ou en 

marge de l'Église.    

L'ordination joue un rôle important dans ce pro-

cessus : elle donne un sens nouveau à ce que les 

diacres vivent déjà et opère pour leur entourage, 

leurs collègues, un effet de « dévoilement » : l’un 

des leurs, qu’ils connaissent bien et qui chemine 

avec eux depuis plusieurs années, va être saisi 

par Dieu pour être envoyé là où il était déjà, pour 

être signe du Christ Serviteur. Il demeure avec 

ceux qu'il côtoie, il n'est pas retiré du monde par 

l'Église.  

A la différence du prêtre, le diacre apparait com-

me quelqu'un "d'ordinaire", appelé à vivre et à 

exercer "un ministère ordinaire" dans la vie quoti-

dienne, afin de rendre l'Église présente au milieu 

des siens.   

Quelle est la différence avec le ministère de prê-

tre-ouvrier ? Historiquement le modèle du prêtre-

ouvrier a eu une signification bien différente. 

Après son ordination, il quitte sa vie, pour cl'un ou 

l'autre son ministère paroissial, pour être envoyé 

en mission, pour s'implanter, s'enfouir dans une 

réalité où l'Église n'est pas présente. Là, patiem-

ment, il tisse des liens, apprend à connaître la vie 

des gens qui lui sont "confiés", témoigne à travers 

ses engagements et sa solidarité de quel amour 

Dieu les aime. Avec le diaconat, on assiste moins 

à un mouvement d'enfouissement, d'incarnation 

qu'à un mouvement de dévoilement et de révéla-

tion d'un don.  

La vie professionnelle est un des lieux importants 

de l’exercice du ministère des diacres. C’est dans 

cette réalité humaine que le diacre est appelé à 

vivre son ministère et qu’il est envoyé par l’Église 

pour être signe du Christ qui est venu pour servir 

et non pour être servi. En effet, en recevant le 

sacrement de l’Ordre, le diacre permanent ne 

devient pas un permanent d’Église. Sauf excep-

tion, il ne reçoit pas un salaire de l’Église, il garde 

son métier, vit de son travail et reste dans son 

milieu professionnel. Cela est particulièrement 

bien perçu par les collègues de travail, souvent 

loin de l’Église qui disent : « L’Église a appelé l’un 

de nous pour l’ordonner, mais elle ne nous l’a 

pas enlevé » (rapporté par Xavier Fortin, diacre du 

diocèse de Créteil).   
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Les trois dimensions du ministère des diacres  

Le ministère du diacre au travail peut prendre 

trois dimensions.  

C’est un ministère de proximité et de première 

annonce : Il ne s’agit pas d’exercer un quel-

conque prosélytisme sur le lieu du travail, mais 

d’abord, à la manière des disciples d’Emmaüs, 

de vivre avec, de faire route ensemble en étant 

attentif aux joies, aux tristesses et aux espéran-

ces vécues par les collègues de travail. Il s'agit 

là de vivre un ministère de proximité, d'accueil, 

d'écoute et de partage.   Et de vivre dans un es-

prit évangélique, à la manière du Christ, le servi-

ce de l’écoute et du respect des personnes et en 

particulier des plus petits. On est là plus sur le 

registre du témoignage par la vie et d’une pre-

mière annonce possible de l’amour du Père pour 

tous les hommes.  

 C’est un ministère d’accompagnement et du 

service de la rencontre de Dieu : A partir d’un 

échange, d’un partage, d’un événement, d’une 

amitié, un accompagnement s’engage dans la 

durée avec certains collègues, qui permet de 

cheminer, tant au niveau humain qu’au niveau 

de la foi. Cet accompagnement peut également 

se faire de façon plus collective, en permettant à 

plusieurs personnes exerçant le même métier 

(travailleurs sociaux, professionnels de santé, 

femmes de ménage…) de relire à la lumière de 

l’Évangile ce qu’ils vivent dans leur travail. Ces 

relais professionnels sont souvent des lieux de 

proximité et de fondation qui permettent d'invi-

ter et de mettre en route des gens qui souhai-

tent poursuivre ce chemin dans une équipe de 

révision de vie. Enfin, il y a toutes ces personnes 

qui sont loin de l’Église et qui, parce qu’elles 

connaissent et apprécient leur collègue diacre, 

osent lui demander de célébrer un baptême, un 

mariage ou des obsèques. Cheminement et cé-

lébration qui transforment leur vision de l’Église 

et leur relation au Christ.   

C’est un ministère prophétique : Le travail est un 

droit sacré, il fait partie des « trois T » dont parle 

le pape François dans son discours aux mouve-

ments populaires, « Travail, Toit et Terre » qui 

sont des droits sacrés pour tous les hommes 

(Santa Cruz de la Sierra, 9.7.15). La doctrine 

sociale de l’Église n’a cessé de rappeler l’im-

portance d’un travail digne pour vivre et se ré-

aliser.   

Sur le lieu de travail, le diacre ne peut pas fer-

mer les yeux sur ce qui se vit et peut porter at-

teinte à la dignité humaine… Or le travail peut 

être source de mal-être, de souffrance, d’op-

pression et tout n’est pas acceptable.   

« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant », 

l’homme debout… Relever, mettre debout, et 

surtout permettre aux gens d'être acteurs de 

leur devenir individuel et collectif, c'est aussi de 

notre responsabilité.   

Aussi le diacre est-il appelé à servir la justice, la 

solidarité et la fraternité dans son milieu de 

travail. C’est la dimension prophétique de son 

ministère.   

Cela implique  que le diacre ne soit pas seul, 

mais agisse collectivement avec d’autres, par 

exemple au sein d’une organisation syndicale. 

À la différence des autres clercs, les diacres 

sont autorisés par le droit canon à militer dans 

une organisation syndicale ou un parti politique 

(canon 288).   

« Dans l’Église, le diacre est le ministre de l’Égli-

se ailleurs, là où l’homme peine, et espère, 

combat et aime, bâtit et replante. Un homme 

du seuil. Dans l’attirance du Royaume déjà là et 

promis. Plus largement que les services qu’il 

rend, le diaconat remplit une fonction prophéti-

que : être acteur là où surgit un trait du règne 

de Dieu. » 1  

Tous ce que le diacre vit dans sa vie profession-

nelle, ses engagements associatif, syndical ou 

politique, il ne les garde pas pour lui, il l'offre 

dans sa prière quotidienne à Dieu .... Souvent 

cette prière prend la forme d'un cri vers Dieu.   

Jean Delarue                                                        

 1 Albert Rouet, Vers une théologie du diaconat, 

Les Etudes 2004/6  
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Le Conseil des diacres du Prado 

Le samedi 14 janvier  2018, 

le conseil des diacres  s’est 

retrouver  à Paris .  

Nous avons  pris  le temps 

de relire les beaux fruits de  

la réco de la fraternité des 

diacres qui  a eu  lieu  à Li-

monest du 3 au 5 novembre 

2017.  

La qualité  des interventions 

de Marie-Jo  Barrier  et  la 

richesse des témoignages  

ont  été  unanimement  sa-

luées.  

Le conseil  à décidé  de pu-

blier un livret  qui rassemblera  

toute la richesse des  interven-

tions et des témoignages  . 

En ce début  d’année  nous 

nous sommes mis  devant  les 

priorités pour  2018.  Nous 

avons  réfléchi  au cahier des 

charges  et au thème  la pro-

chaine réco,  qui sera animée  

par  les diacres du grand Est.  

Nous avons construit et finali-

sé  le contenu du  pèlerinage 

de la fraternité des diacres  

« sur  les Pas  du Bienheu-

reux Antoine  Chevrier » qui  

aura  lieu  du  29 avril au  1
er

 

mai 2018 sur  Lyon . Pour faci-

lité  les déplacement  dans 

Lyon, un car  à été réservé . 

Enfin le conseil  s’est réjoui de 

l’accord  du conseil des Prê-

tres du  Prado de France  qui  

s’est  prononcé favorablement  

à la demande  d’engagement  

comme associés  de Léonard  

LAVENS et  Jean et Isabelle 

MICHEL. 

Les 29, 30 avril et 1 mai 2018 

POUR LES DIACRES ET LEURS EPOUSES 

Pèlerinage-formation sur les pas du  

Bienheureux Antoine CHEVRIER 

 
Une bonne nouvelle pour notre temps 

 
Nous trouvons dans le charisme du Prado une nourriture spirituelle qui enrichit notre 

vie et nous fait aller au-delà des portes de l’Eglise. A la suite du père Chevrier, nous 

sommes invités à traverser le pont pour rencontrer les plus pauvres. A la suite du père 

Chevrier, nous sommes invités à mettre de l’huile dans notre lampe. A la suite du père 

Chevrier, nous sommes invités à suivre au plus près Jésus Christ. 

 

Ce pèlerinage-formation s’adresse : 

 Aux diacres et à leurs épouses qui veulent découvrir ou redécouvrir les lieux de vie 

et de formation du père Chevrier. 

 Aux diacres et à leurs épouses qui sont en lien avec le Prado de France et qui veu-

lent approfondir le charisme du Prado 

 Aux diacres et à leurs épouses en cheminement pour s’associer au Prado de Fran-

ce 

 

Inscription auprès de  : 

Jean Claude COURAUD Le Pâtis-Neuf Varades 44370 LOIREAUXENCE 

06-95-72-32-05       jeanclaude.couraud@free.fr 

Date limite d’inscription : 29 Mars 2018 

 

mailto:jeanclaude.couraud@free.fr
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Lettre de la Fraternité des 

Diacres du PRADO   

Calendrier  
de la fraternité des  
diacres et  épouses   

du  Prado de France: 
 
 

Pèlerinage de la frater-
nité des diacres sur les 

Pas du Bienheureux 
Antoine Chevrier  :  

29 avril – 1
er

 mai 2018 
  
 

La récollection de la 
Fraternité  à Limonest  
des 2-4 octobre 2018 

 
 

Weekend  / Formation 
centré sur l’Evangile et 

les pauvres : 
10-12 mai 2019 

 
Une retraite 

des associés et  
de  discernement pour 

ceux qui souhaitent 
devenir associés :  

du 21 au 25 août 2019 
 
 
 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA 

FRATERNITÉ  
DES DIACRES ET 

ÉPOUSES DU PRADO 
DE FRANCE :  

30, 31 et 1 Novembre 
2020 

 

 

Retrouver  la fraternité des diacres  sur  le site 

internet du Prado de France :  

http://www.leprado-france.fr 



"Celui qui a trouvé Jésus christ 

a trouvé le plus grand trésor" 

( VD.p.114) 

Fraternité des diacres et  épouses 

du PRADO DE FRANCE 

« Se décider à  suivre Jésus-Christ de plus près » nous attire.   

Nous nous sentons appelés à vivre de la spiritualité du Prado dans nos vies et dans notre mi-

nistère diaconal. Dans nos rencontres annuelles, nous mesurons combien c’est une richesse 

infiniment précieuse pour « connaître, aimer, suivre Jésus-Christ de plus près » pour nous et 

pour les personnes vers qui notre ministère nous envoie, particulièrement les pauvres.  

Pour cela, certains d’entre nous ont le désir de s’engager dans la famille du Prado. D’autres 

n’en éprouvent pas le besoin. Pour eux, l’essentiel étant de pouvoir se nourrir de la spiritualité 

du Prado. Le financement est l’un des moyens pour vivre pleinement de la spiritualité du Prado. 

(Préparation des rencontres, frais de transports et d’hébergement pour le bureau, formations, 

etc…) 

 

 

Un appel au don vous est adressé comme l’an dernier. Libre à vous de pouvoir ré-

pondre chacun en fonction de ses possibilités. Cette contribution pourra être déduite 

des impôts (selon la législation fiscale en vigueur). 

 

Amitiés      le conseil des diacres 

 

Pour faire connaître le charisme du père Chevrier  

et assurer l’autonomie financière de la 

fraternité des diacres du PRADO 

Autonomie financière de la 

fraternité des diacres du PRADO  

« A la suite du Père Chevrier, 

nous voulons faire de 

l'Evangile notre règle de vie et 

la source de notre action 

apostolique auprès de tous 

ceux qui, dans notre société et 

dans l'Eglise sont oubliés au 

bord du chemin » 

 

Merci ! 

Pour joindre les membres du Conseil 

DELARUE Jean,  Responsable de la fraternité  des diacres  

06 74 43 75 25    jd.delarue@gmail.com 

 

JEANNE Edna 

06 20 85 52 11   ednajeanne@sfr.fr  

 

COURAUD Jean Claude,  Trésorier de la fraternité  

06 95 72 32 05  jeanclaude.couraud@free.fr 

 

MARHEM Louis 

06 89 59 83 03   famille.marhem@wanadoo.fr 

 

SOULMAGNON Philippe 

06 15 93 96 93  soulmagnon.philippe@neuf.fr 

 

BRUNEL Philippe, Responsable  du Prado de France   

06 25 13 07 21   pbrunel.prado@orange.fr 

Vous souhaitez nous écrire, envoyer un commentaire, un article : lettre.desdiacres.duprado@gmail.com 

 

Vos dons sont  à 

faire  

à l’ordre du  

« PRADO DE FRAN-

CE »  

et envoyer  à :  

Jean Claude  

COURAUD 

Le Pâtis-Neuf, Vara-

des, 44370 LOI-

REAUXENCE  

mailto:letre.desdiacres.duprado@gmail.com

