
Chers amis diacres et 

épouses de diacres, 

Votre prochaine Assemblée 

Générale va marquer une 

étape véritablement déci-

sive, dans une histoire de 

plus de vingt ans, qui a re-

lié des diacres permanents 

et leurs épouses au Prado 

de France.  

A vue humaine, cela peut 

sembler bien long… Mais 

ainsi, se trouvent à nou-

veau confirmées les pa-

roles du Père Antoine Che-

vrier 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 per-

manents 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'Eglise (Constitutions n° 

1) : non pas la fulgurance, 

la puissance, le grandiose, 

mais la petitesse et la fra-

gilité. Peut-être, précisé-

ment, pour que personne 

ne puisse confondre la vé-

ritable Œuvre de Dieu avec 

nos propres efforts hu-

mains….(suite page 2) 

Edito 
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Lettre de la Fraternité des 

Diacres du PRADO   

Le bureau des diacres du Prado 

Le bureau des diacres 

du Prado s’est réuni le 

25 Septembre 2015.  

Avec Philippe BRU-

NEL, le  responsable du 

Prado de France, nous 

avons rendu grâce pour  

les engagements des 

uns et des autres et 

pour tous les fruits re-

çus lors de ces temps 

de célébrations au 

cours de laquelle des 

diacres, des épouses  se 

sont associés au Prado 

de France. 

Le bureau a finalisé  la 

préparation de l’assem-

blée et  travaillé sur les 

orientations de la fra-

ternité  pour les 4 ans à 

venir qui seront mises 

en débat  lors de notre 

prochaine assemblée. 

Il a été décidé que cette 

assemblée ne soit pas 

réservée aux associés, 

mais  soit bien  ouverte à 

tous les diacres et 

épouses qui participent 

régulièrement aux ren-

contres annuelles des 

diacres du Prado.  

Tous pourront donc par-

ticiper aux débats et aux 

votes des orienta-

tions  de la fraternité. 

Légende accom-

pagnant l'illustra-

tion. 

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) 



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 Servi-

teur et à la manière du 

Bienheureux Antoine Che-

vrier, pour "tenir bon au-

près 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, juste-

ment 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'ob-

tention 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 "tendu en 

avant" (Ph. 3, 13-14) pour 

vivre davantage en dis-

ciple et apôtre de Jésus 

Christ. Ceci, en s'engageant 

plus officiellement à vivre les 

moyens pradosiens, que sont 

en particulier l'étude fré-

quente de l'évangile et la re-

cherche en équipe d'un re-

gard 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. Etre 

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 ec-

clésiale : ainsi, la grâce du 

Père Chevrier pourra concrè-

tement se transmettre et se 

cultiver dans le champ diaco-

nal de notre Eglise de 

France, aujourd'hui et de-

main.   

 

Philippe BRUNEL,  

Responsable du Prado de 

France 

Edito  suite  

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" .  
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Limonest, un 

lieu pour se 

ressourcer  

"Celui qui a 

trouvé Jésus 

Christ 

a trouvé le plus 

grand trésor" 
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1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FRATERNITÉ  

DES DIACRES ET ÉPOUSES ASSOCIÉS  

AU  PRADO DE FRANCE 

 

"Avec Lui,  servons la fraternité  et partageons  

la joie de l’Évangile " 

Nous vous convions à la première assemblée générale  

de la fraternité des épouses et diacres associés au Pra-

do de France qui sera présidée par Philippe Brunel, res-

ponsable du Prado de France, et animée par le bureau 

de la fraternité.  

 

Cette assemblée générale s’adresse à tous : diacres et 

épouses, amis  ou associés, tous sont invités  à vivre, 

avec l’Esprit Saint, la constitution de  la fraternité des 

diacres du Prado. 

 

En effet, la fraternité des diacres du Prado ne se limite pas 

aux associés, c’est pourquoi le bureau des diacres à souhaité 

que cette assemblée ne soit pas réservée aux associés, elle 

est ouverte à tous les diacres et épouses qui participent régu-

lièrement aux rencontres annuelles des diacres du Prado.  

 

Tous pourront participer aux débats et aux votes des orienta-

tions ! Assister au vote du responsable et du conseil de la fra-

ternité ….. 

 

Dans le courant du début du mois d’octobre vous recevrez les 

orientations qui seront débattues et amendées lors de notre 

assemblée. Nous vous donnons la parole, n’hésitez pas à la 

prendre et a participer en donnant votre avis.   

 

Ensemble construisons la fraternité des épouses et 

diacres du Prado  au sein de la famille du Prado ! 

 

A ce jour nous sommes 40 inscrits, vous pouvez encore envoyer 

vos inscriptions jusqu’au 4 Octobre 2015 au trésorier de la frater-

nité des diacres du Prado, Michel  GLAISNER  5 rue des HORTENSIAS 

56160 LOCMALO      06 79 96 04 90   michel.glaisner343@orange.fr 

La fraternité est 

un combat!  

 

Combat personnel à 

ne pas réduire 

l’autre à une me-

nace,  

un combat contre la 

tentation de réduire 

toute fraternité  à 

une fratrie. 

 

Nous sommes  

appelés à passer 

de la fratrie  à la 

fraternité. 

 

Jésus-Christ   nous 

indique le Chemin:  

« Qui sont ma 

mère  et mes 

frères? Ce sont 

ceux qui écoutent 

la parole de Dieu 

et la mettent en 

pratiques » 

(luc8,21)  



Les premiers engagements de diacres et d’épouses,  comme 

associés  au Prado de France,  ont été célébrés !  C’est avec 

une grande joie que nous vous faisons partager ce qui a pu 

être exprimé lors de ces célébrations et qui dit la profondeur 

des itinéraires de chacun  à la suite du Christ avec le Père 

Chevrier . 

S’associer  au Prado de France 
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Engagement  de Jean Claude et Annie 

COUREAUD 

Engagement de   

Bernard  ALPHONSE 

Engagements à avenir:  

Edna et Jean Claude JEANNE,  le 27 septembre 2015 

Philippe SOULMAGNON,  le 18 octobre 2015 

Arlette et  Louis  MARHEM,  le 5 décembre 2015 

Dominique HOUSSAY, en 13 décembre 2015 

Ils vous invitent à partager cet engagement avec eux dans 

la prière et l’amitié. 

Nous nous associons à leur démarche et à leur joie. 



12  décembre  2014,  

au  cours  d’une  

célébration  eucha-

ristique,  en  la  

chapelle du  Père  

Chevrier,  à  Lyon  

7è.                                                  

 

Jacques  :   il  y  a  quelques  jours,  je  montais  de  

la  cave,  la  crèche  familiale  que  nous  installons  

chaque  année,  dans  la  salle à  manger.  Tout  

près  de  cette  crèche,  un  petit  livre   :  « Antoine  

Chevrier,  une  pensée  par  jour ».  Au  2  dé-

cembre,  je  lisais  la  phrase  retenue   :   « avec  le  

Saint  Evangile,  il  me semble  que  je  suis  plus  

fort.  Après  tout,  ce  n’est  pas  moi,  c’est  Jésus-

Christ  et  avec  Lui,  on  ne  se  trompe pas ».  J’ai  

alors  beaucoup  pensé  à  mon  directeur  spiri-

tuel,   prêtre  pradosien  toujours  en  vie  mais  

désormais  en  maison  de  retraite .  Il  insistait  

toujours  sur  la  lecture  de  l’Evangile  et  il  en  

parlait  avec  beaucoup  de  joie.                                                                                                                                                                                     

Monique  :   le  Prado,  j’y  suis  tombée  dedans  

toute  petite  car  je suis  née  à  la  Saulaie,  puis  

j’ai  rejoint  St  Martin  d’Oullins.  Sur  ces  deux  

paroisses,  j’ai  rencontré  des  religieuses  et  des  

prêtres  pradosiens  qui  m’ont  profondément  

marquée.   En  novembre  2011,  lors  des  25  ans  

d’ordination  diaconale  de  Jacques,  nos  deux  

enfants,  Blandine  et  Régis,  présents  ce  soir,  

dans cette  chapelle,  témoignaient  qu’à  notre  

contact,  « le  Prado  a  eu  une  certaine  influence  

sur  leurs  propres  convictions  et  engagements  

d’adultes  aujourd’hui ».  La  spiritualité  du  Bien-

heureux  Antoine  Chevrier  est  pour  moi,  une  

vraie  dynamique  de  vie  et  de  Foi,  je  dirais   :   

« le  Prado,  un  puissant  moteur. »                                                              

Ensuite,  chacun  de  nous  deux a  dû  exprimer  

devant  toute  l’assemblée  présente   -  il  serait  

long  de  tout  écrire  ici  -  mais  voici  quelques  

extraits:   :                                                                               

son  souhait  de  s’associer  à  l’Institut  des  

prêtres  du  Prado  en  prenant  comme guide,  le  

Père  Antoine  Chevrier, de  faire  de  l’Evangile,  

sa  règle  de  vie,  de  s’attacher  à  la  personne  du 

Christ  en  se  laissant  former par son  Esprit,  de  

témoigner  des  Béatitudes,  de  choisir  une  vie  

simple,  de  donner  une  place  privilégiée  aux  

pauvres.                                                                                                                     

Puis,  Jacques   :   par  le  sacrement  de  l’ordina-

tion,  je  veux  suivre  le  Christ   de plus  près  

dans  mon ministère,  aller  vers  les  pauvres,  les  

aimer,  les  servir,  marcher  selon  la  vérité  du  

Seigneur  qui  me  fait  le  serviteur  de  tous,  ser-

vir  le  peuple de  Dieu  dans la diaconie  en  com-

munion  avec  mon  Evêque  et  son  presbyte-

rium.                                                                                                                        

Puis,  les  deux ensemble   :   nous  voulons  par  

notre  amour,  scellé  dans  le  sacrement  de  ma-

riage,   témoigner  de  l’union  du  Christ  avec  

son  Eglise  et  de  la  miséricorde  de  Dieu  pour  

les  hommes  marqués  par  leurs   fragilités.                                                     

Cette  célébration  fut  pour  nous  deux,  un  mo-

ment  fort  et  plein  d’émotion,  entourés  de  

membres  de  la  famille  pradosienne  (prêtres,  

frères,  religieuses,  Institut  féminin  du  Prado),  

de  diacres  et  épouses  « non  pradosiens »  dis-

crètement  présents  dans  l’assemblée,  de  plu-

sieurs  de  nos  paroissiens  d’Oullins  et  Pierre-

Bénite  et…  bien  sûr  …  de  nos  enfants  et  de  

nos  4  petites  filles  (notre  petite  fille  adoptive  

et  les  3  autres   :   4  ans,  6  mois  et  2  mois   !...)                                               

C’est  le  Père  Philippe  Brunel,  responsable  du  

Prado  de  France,  qui  nous  a  ainsi  accueillis,  

comme  membres  associés  à  l’Institut  des  

prêtres  du  Prado,  selon  l’esprit  du  Père Che-

vrier.                                                                                                                       

                                    Jacques  et  Monique  Martin 

    diocèse  de  Lyon.                                                                                              

Engagement  de Jacques et de Monique MARTIN  
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Engagement de Bernadette et Alain ARNAUD   

Page  6 

Lettre de la Fraternité 
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J’ai personnellement découvert le 
Prado à l’occasion de l’ordination  presby-

térale des Pères Guy VIALLA et Robert 
MAZZOCCO en 1979. Leur engagement, 

dans la famille du  Prado quelques an-
nées plus tard a été l’occasion de mieux 

connaître Antoine Chevrier et son atta-
chement aux pauvres. 

En 2001, le jour de mon ordination diaco-
nale, un diacre du diocèse m’a convié 

avec Bernadette à assister à la rencontre 
nationale des diacres en lien avec la fa-

mille du Prado. 

Nous avons vécu cette rencontre en fa-

mille et avec d’autres couples qui parta-

geaient les mêmes préoccupations que 
nous et étaient habités par le désir de 

comprendre comment la vie du Père Che-
vrier pouvait nous parler dans notre mi-

nistère diaconal, mais aussi comment le 
ministère diaconal transformait notre vie 

de couple et de famille. 

Ce fut aussi l’occasion  d’aller plus en 

avant dans la découverte de l’annonce de 
l’Evangile aux plus pauvres. Ce rendez-

vous national avec la fraternité diaconale 
est devenu pour nous, un réel temps de 

relecture en couple, de notre vie et du 
ministère diaconal. Nous nous sommes 

sentis proches de la manière dont les 

diacres en lien avec le Prado vivaient leur 
ministère. 

Mon attachement à « suivre Jésus Christ 

de plus près » et à la famille du Prado 
est aussi marqué par la participation 

aux activités diocésaines de cette fa-
mille, anniversaire du 10 décembre, 

avec d’autres laïcs, des prêtres, reli-
gieuses et diacres, et notre groupe local 

de partage d’Evangile. 

Au printemps 2013, j’ai fait le choix de 

vivre la retraite de Juillet dernier à Li-
monest, avec Bernadette comme un 

moment d’interpellation pour aller plus 
loin au sein de la famille Pradosienne. 

Forts des apports du Père Olivier de 
BERRANGER, nous avons pu relire nos 

divers engagements, ma responsabilité 

de délégué diocésain «  aux questions 
sociales  et à la solidarité » et mon en-

gagement comme délégué « Diaconia 
2013 » pour le diocèse. 

L’appel du rassemblement « Diaconia 
2013 » à Lourdes à l’Ascension  de cette 

même année,  « Nul n’est trop pauvre 
pour n’avoir rien à partager », fait rai-

sonner en moi autrement cet appel à 
« servir la fraternité », de façon diffé-

rente. Je pense que la fraternité vécue 
au Prado sur les pas d’Antoine Chevrier 

son fondateur peut m’y aider. 

Le tableau dans la chapelle du père 

Chevrier à St Fons m’indique des che-

mins pour remplir au mieux ma mission 
au service de la famille, du monde et de 

l’Eglise comme me le précise également 
la lettre de mission du Père Pierre Joat-

ton lors de mon ordination dans cette 
même église, il y a 14 ans, et qui, à sa 

manière m’a permis de grandir dans la 
famille Pradosienne, lui qui nous invitait 

à être proche des blessés de la vie. 

« O verbe ! O Christ ! Vous êtes mon 

Seigneur et mon seul et unique Maître. 
Parlez, je veux vous écouter  et mettre 

votre parole en pratique »   

Alain ARNAUD 

  



La grâce que le Père Chevrier a reçue, 

je crois que j’ai la chance d’en être 

nourrie depuis plus de 30 ans par les 

témoins qu’ont été des prêtres pour 

nous 

Ces derniers jours en relisant notre 

parcours, j’ai choisi d’évoquer trois 

étapes qui ont fait sens pour moi, 

pour nous. 

Avec mes amies, jeunes profession-

nelles du travail social, nous nous re-

trouvions pour réfléchir à ce que nous 

vivions au travail. Un prêtre du Prado, 

Robert, nous accompagnait. Nous sa-

vions que le « faire 

avec » était la base 

de la relation à 

l’autre ; il n’em-

pêche que, peu ar-

mées encore, con-

frontées aux situa-

tions de souffrance, 

nous risquions de 

nous épuiser. Or, 

«  le faire avec » ne 

se décrète pas, il se 

vit avec ses joies et ses échecs ; Avec 

le Prado j’ai découvert qu’il était indis-

sociable de l’étude de l’évangile en al-

lant regarder « comment Jésus Christ 

se fait proche de tout homme souf-

frant ». C’est ainsi, je crois que de vé-

ritables petits morceaux de la grâce 

qu’a reçue le père Chevrier nous 

étaient donnés en nourriture. 

Puis, jeunes parents, nous avons vécu 

des retraites pradosiennes d’une 

grande simplicité. La relecture de nos  

vies par des partages et l’étude de 

l’évangile ont été des cadeaux pour 

notre foi. Nous nous sentions envoyés, ré-

générés dans nos engagements. Nos en-

fants partageaient ces journées tout près 

de nous. Ils partageaient nos temps de 

prière Ils nous invitaient à leurs petits 

spectacles Nous aimions à penser que, 

sentant l’attrait de leurs parents pour la 

parole du Christ, ils recevaient eux aussi 

des petits morceaux de la grâce.  

Enfin, Alain en a témoigné, nous avons 

tout naturellement rejoint les diacres du 

Prado, venant de toute la France. Il nous 

faut ces temps  pour que je puisse  appro-

fondir au côté d’Alain, sa mission de ser-

vice,  Il me faut 

comprendre, sans 

cesse  que la pauvre-

té voulue par le Père 

Chevrier est une 

pauvreté de commu-

nion. Celle-ci même 

qui fait choisir de re-

jeter tout ce qui fait 

obstacle à la commu-

nion avec ceux qui 

sont loin ou blessés. 

Je suis reconnaissante de l’attention que le 

Prado porte aux épouses de diacres, en té-

moigne cet engagement possible aujour-

d’hui pour les épouses au côté de leur ma-

ri. 

Alors, si je devais, si nous devions retenir 

juste une phrase du P Chevrier à propos du 

Christ ce serait « Suivez-moi dans ma dou-

ceur ». Le monde a tant besoin que 

l’homme puisse goûter à la douceur et à la 

bonté de Dieu. 

Bernadette ARNAUD  

le 26 février 2015 en l’église de La Talaudière 
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Associé(e) ou ami(e) du Prado, une diversité pour se situer 

dans la fraternité des diacres et épouses du Prado. 

 

Etre appelée par le Prado au statut d'asso-

ciée, en lien avec les statuts du Père Che-

vrier, marque  mon attachement à Jésus 

Christ et aux pauvres pour le  suivre de plus 

près, dans la continuité des appels succes-

sifs que j’ai reçus au préalable. 

Ma demande se fait en accord avec mon 

mari, qui est diacre, dans le « oui » de notre 

mariage, mais aussi, en tant que femme 

laïque, au titre de mon baptême, appelée à 

la coordination nationale des laïcs au Prado 

pour l'Ile de France. 

C’est une décision prise ensemble, dans la 

prière commune, à notre rythme de couple.  

Je rends grâce au Seigneur de nous avoir 

fait connaître le Prado, lieu de fraternité, de 

soutien, d'éclairage, d'amitié, lieu qui nous 

accompagne dans le ministère de mon mari, 

dans ma mission, dans notre vie de famille 

et nous ouvre à ceux que nous sommes 

amenés à rencontrer dans notre quotidien.  

Mes divers engagements qui me font vivre 

la pauvreté, notamment auprès des 

prêtres malades ou en perte d’autono-

mie, se ressourcent dans la lecture régu-

lière de l’Evangile, la Parole de Jésus, ce 

qui m’aide à vivre cela simplement. 

Ainsi, dans mon engagement au Prado, 

en équipe et à la Coordination des Laïcs 

en Ile de France, aux rencontres an-

nuelles avec les diacres et leurs épouses, 

le Père Antoine Chevrier éclaire ma ma-

nière de lire l’Evangile, de l’étudier, de le 

vivre avec mon mari.  

Ça me bouscule et m’oblige à sortir de 

mes schémas personnels, cela m’aide à 

accueillir l’autre, le plus pauvre, quelque 

soit sa pauvreté qui n’est pas seulement 

matérielle.  

Alors, mes engagements, ma relation 

aux autres, me donnent envie de m’en-
gager davantage au Prado pour être plus 
proche de Jésus, plus proche de ceux 

que je rencontre. 

Odile  HOURCADE 

Engagement d’Odile :  

Odile  a décidé de s’engager avec Guy comme associée. Geneviève 

a choisi de le faire comme ami, une diversité qui respecte la liberté 

de chacune et qui dit la richesse des différentes façons de prendre 

part à la fraternité des Diacres et épouses du Prado . 



 

La première 

fois  que mon 

mari, Jean,  

m'a parlé du 

Prado et m'a invitée  à un Week-end, 

j'étais, je l'avoue, loin d'être emballée! 

Les premières fois où j'ai tenté de lire les 

écrits du Père Chevrier, ou ceux du Père 

Ancel, j'ai failli prendre la fuite....Ce lan-

gage d'un autre siècle, cette austérité du 

petit prêtre lyonnais me paraissaient bien 

rébarbatifs. Je suis allée quand même au 

Prado avec Jean, et qu'est-ce que j'y ai 

découvert? 

Tout d'abord, un accueil simple et chaleu-

reux, des gens qui nous prenaient comme 

nous étions avec nos quatre enfants. Un 

espace pour réfléchir au ministère de 

diacre, mais aussi  au couple,  à la fa-

mille, à notre travail. Pour les femmes, 

une ouverture, la possibilité d'échanger 

avec d'autres sur cette drôle de spécifici-

té: partager la vie d'un homme qui est 

devenu diacre. 

Ensuite, nous avons appris  à connaître 

Antoine Chevrier, son histoire au cœur de 

ce Lyon populaire, ses choix radicaux, 

son désir de former des apôtres pauvres 

pour les pauvres....Nous avons pressenti 

qu'il pouvait  y avoir des accords majeurs 

entre le diaconat, renaissant dans les dio-

cèses,  et les intuitions fortes du Père 

Chevrier. 

Ce ministère du seuil, réveillé dans l’élan 

de Vatican II, enraciné dans le monde 

d’aujourd’hui, tourné vers les pauvretés 

actuelles, n’avait-il pas beaucoup à rece-

voir de la spiritualité du Prado pour tenir 

et se déployer? 

Et réciproquement, la famille pradosienne 

commençait à entrevoir que le diaconat 

pouvait apporter sa contribution, là où il 

était, pour faire éclore une Église servante et 

pauvre. 

Aujourd'hui, c'est le temps de l'engagement, 

un pas de plus pour faire vivre cette fraternité 

diaconale au sein du Prado. En tant que femme 

de diacre, que me fait vivre le Prado? 

J'y trouve une école de la simplicité: au Prado, 

nous nous ressourçons, nous retournons  à 

l'essentiel. C'est, je l'ai dit, un lieu où je peux 

faire l'unité dans ma vie, souvent dispersée, 

entre travail, enfants, engagements, vie de 

couple.... 

Les témoignages des uns et des autres, les 

partages ne sont pas "intellectuels", nous par-

lons de notre vie telle qu'elle est, et nous pre-

nons le temps de voir comment Dieu se dit 

dans cette vie de tous les jours. 

J'y trouve aussi une école de l'Évangile. Avec  

Antoine Chevrier, entrer dans l'Évangile, c'est 

comme entrer dans une maison. Là aussi, c'est 

simple, mais il faut prendre son temps, temps 

d'observation, temps de méditation et de par-

tage avec les autres, temps de prière. Le Père 

Chevrier nous invite  à cette fidélité  à l'Évan-

gile,  à cet enracinement sans lequel aucun mi-

nistère ne peut tenir. 

Enfin, j'y trouve une école de  fraternité: 

au Prado, j'ai trouvé des frères et des sœurs 

avec  qui faire route sur les chemins parfois 

escarpés du diaconat. Nous partageons nos 

questions, nos peurs et nos joies. Cette amitié 

dure depuis plusieurs années, elle est un vrai 

soutien, elle se déploie encore.  

Aussi, au moment où Jean demande à 

s’engager au Prado, pour que son ministère au 

service des blessés de la vie se poursuive et 

s’enrichisse,  je souhaite,  à ma façon, avancer 

avec lui, en tant qu'amie du Prado. Que cette 

amitié vécue au Prado me soutienne dans la 

confiance  et la paix. 

Geneviève DELARUE  

 

Témoignage de Geneviève  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des Sœurs du Prado 

 du 7 au 25 août 2015 à Limonest 

   

« Agrandis ta 

tente...  

 

 allonge les 

cordes...  

 

consolide les 

piquets. »    

  Is 54,2  
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 Le nouveau Conseil Général  

 Marie-Jo Barrier, Responsable Générale pour un 2ème mandat 

Conseillères Générales: 

Nora Roco du Chili, Marie-Aimée Escot,  

Isabelle Tombolahy de Madagascar,  

Monique Beau et Anastasia Pak de Corée   

Invités à participer pour la première fois à l’assemblée des 

sœurs du Prado, nous avons vécu un moment très fort de 

communion et de fraternité avec les sœurs du Prado. À tra-

vers leurs témoignages, leurs expériences de vie et de 

prière, nous avons voyagé avec elles à travers le monde et 

découvert comment elles vivaient le charisme du Père Che-

vrier, là où elles sont impliquées.  

Nous avons été particulièrement touchés par leur présence 

au monde, leur engagement auprès des plus pauvres, leur 

espérance dans la mission et leur joie.  

À travers les chants, les sketchs qu’elles ont joués,  nous 

avons vu des femmes pleines de vie, en phase avec les réali-

tés de la vie et habitées par l’amour du Christ. Nous sommes 

repartis heureux d’avoir partagé avec elles ce temps en fa-

mille.    

Geneviève et Jean  



L'idée avait jailli au cours de l'Assemblée d'avril 2014 des 

prêtres à Limonest : pourquoi pas un Rassemblement de 
toutes les composantes de notre famille ? ...  

Nous l'avions aussi évoquée à la fin de la dernière rencontre 

de formation des diacres, en novembre 2014 ...  

... Et depuis, l'idée continue de faire son chemin.  

 

Un tel Rassemblement pourrait avoir deux objectifs :  

 

1°) VIVRE UN TEMPS-FORT EN FAMILLE : 

     un événement joyeux "qui fasse date", qui nous dyna-
mise, qui nous permette de mieux nous enrichir autour 

d'un même thème et qui nous aide à nous reconnaître 
vraiment frères et sœurs d'une même famille (prêtres, 

sœurs, laïcs consacrés/frères, diacres, IFP et laïcs).  

 

2°) NOUS SITUER COMME PRADOSIENS ET PRA-

DOSIENNES, DANS LE PAYSAGE DE L'EGLISE DE 

FRANCE : 

      - par le choix d'un thème nous situant de pleins pieds 

dans les mêmes préoccupations que notre Eglise. Par 
exemple : dans le prolongement de DIACONIA 2013... 

      - éventuellement, par le choix de nous réunir à la Ci-
té St Pierre à Lourdes (un lieu où les familles du 

monde populaire peuvent trouver leur place; unité de 
lieu avec Diaconia 2013; un lieu-repère pour l'Eglise de 

France, capable de nous aider à sortir de "l'entre-
nous"). 

 

Même s'il reste encore à préciser les contours et à bien porter 
en famille un tel projet, des dates sont déjà avancées. Vous 

pouvez déjà les réserver sur vos agendas : 

 

du mercredi  9 novembre 2016 (19H) 

au samedi 12 novembre 2016 (11H) 

Novembre  2016 : un Rassemblement 

National de la famille du Prado de France ? 

"L’amour de 
Jésus-

Christ, le 
désir de 

garder sa 
parole est le 
fondement 

de toute 
famille 

chrétienne 
et nous ne 

serons 
réellement 

unis d’esprit 
et de cœur 
qu’autant 

que ce 
précieux 

fondement 
sera posé au 

milieu de 
nous."  

(Antoine 
Chevrier) 
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LE RACHAÏ DES NIGLOS 

Claude Dardenne est décédé le 13 mai 2015, en  

Belgique. Voici un texte qu’il a laissé : 

« Si vous lisez ce document, c'est que je vous ai quitté. 

« Je voudrais vous dire... » Un jour j'ai quitté la maison pour 

être locataire de la terre, aujourd'hui je rentre chez moi, à la 

maison du Père. Le temps est venu pour moi de rejoindre ce-

lui à qui je me suis donné pour la vie, Jésus-Christ, Dieu fait 

homme, dont la seule richesse a été la paille de la mangeoire 

de Bethléem. Cette paille qui a porté le grain de blé, qui a 

donné le pain et qui sert de matelas au Pain descendu du 

ciel. 

Je me sens en paix, je vais rejoindre celui que j'aime. 

La mort n'est pas une fin, elle n'est qu'un passage, 

alors ne vous laissez pas gagner par la peine ou les re-

grets, mais continuez de vivre ce que vous étiez en 

train de vivre, continuez à vous rapprocher du Christ, 

du Sauveur. 

Ensemble, ce n'est pas l'Eglise de Claude que nous avons 

commencé à bâtir, mais l'Eglise de Jésus Christ, alors... con-

tinuez! 

Ce qui s'arrête ou s'éteint à la mort d'un homme ne vient pas 

de Dieu, donc il est bon que ça disparaisse. 

N'ayez pas peur, vous avez dans les mains votre bonheur, 

votre avenir. Ne fermez pas vos mains pour retenir un bon-

heur passager, mais ouvrez les toute grandes pour partager 

et faire grandir ce que vous avez au fond du cœur. 

Ensemble, avons-nous allumé un feu de paille ou bien avons-

nous allumé un bon feu pour faire une bonne grillade à par-

tager au banquet de Dieu? La réponse? C'est vous qui l'avez. 

Si je vous ai choqué, bousculé un peu trop, blessé... je vous 

en demande pardon. 

Pardon de ne pas vous avoir donné plus que je ne l'ai fait. 

Que ce moment soit un temps de paix et de sérénité, qu'il n'y 

ait pas de divisions mais, au contraire, l'occasion d'un rap-

prochement, d'une réconciliation, d'un pas en avant. 

Ne soyez pas triste, partagez ma joie et avancez un cœur lé-

ger! 

Que le Bienheureux Ceférino et la Vierge Marie vous gardent 

et vous montrent la bonne route! » 

Claude. »  

Décès de notre frère diacre Claude Dardenne 

Claude est un 

fils du père 

Chevrier, qui a 

mis ses pas dans 

celles du Christ. 

nous avons eu la 

joie de partager 

avec lui de  

nombreuses 

rencontres des 

diacres du Prado 

et nous 

partageons la 

tristesse de sa 

famille et des 

voyageurs  
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Claude  

DARDENNE 



Cher Claude, ou peut-être devrais-je 

dire, Rachaï, Papou ou même Père 

Noël ou Saint-Nicolas, car pour les 

enfants c’était plutôt cela avec ta 

longue barbe. J’ai choisi ce texte des 

disciples d’Emmaüs car il me semble 

être assez représentatif de ta vie, par-

tager le chemin de vie et rendre le 

Christ présent. Par contre, sans doute 

pas en marchant mais plutôt en ca-

mion et en bus ou en fauteuil roulant 

pour ces dernières années, même les 

équipes de soins palliatifs à domicile 

ont été interpelées par cette volonté 

de vivre et cet amour qui t’habitaient. 

Neuvième garçon d’une tribu de 10, né 

en Afrique, au Congo belge en 1948, 

la proximité avec les plus démunis a 

sans doute marqué ton existence pour 

les années à venir et ton engagement 

à la JOC puis au Prado s’enracine sans 

doute dans ce souci du plus pauvre qui 

existait dans ta famille dès l’enfance. 

En 1961, retour en France et en 1978, 

installation à Montricoux. Depuis ce 

temps, tu as croisé le chemin de nom-

breux jeunes au caté, à l’aumônerie et 

ici, au village. Ces rencontres en ont 

marqué beaucoup… avec des moments 

de forte spiritualité mais aussi de 

grande rigolade. […] Ce désir va telle-

ment t’habiter que tu t’engages à fond 

dans cette aventure, choisissant 

même de travailler à mi-temps pour 

réaliser cela. Tes partenaires d’alors se 

souviennent encore de cette énergie 

qu’il fallait parfois canaliser. Sur ce 

point, la présence des Frères des cam-

pagnes dans ce village t’a sans doute 

beaucoup aidé. Pour toi, la vie était 

dans les mains de Dieu… 

[…] Claude, ce qui te rendait heu-

reux, c’était de voir des gens qui relè-

vent la tête et retrouvent leur dignité. 

C’était de te rendre compte au quoti-

dien que Jésus-Christ n’avait pas at-

tendu après toi pour être présent sur 

les terrains des gens du voyage. En 

effet c’est vers eux que Mgr de Saint-

Blanquat t’envoie en plus de l’aumô-

nerie et des jeunes du village. […] 

Quelques années plus tard, tu fais le 

choix de leur consacrer toute ta vie. 

Etre diacre… une mission au service 

des autres : tu deviens le Rachaï 

Claude. Finalement, tu reprends la 

route en voiture, en bus ou en ca-

mion pour aller de terrain en terrain, 

pas toujours simple d’être accepté. 

Mais le sourire, l’énergie et la foi qui 

t’habitaient ont vite fait disparaître la 

méfiance, tu avais le don de la ren-

contre et de l’accueil. Avec douceur, 

tu as alors développé une imagination 

sans fin pour partager la vie de Jésus 

avec les voyageurs : des personnages 

aimantés, des marionnettes, des par-

cours, des livrets, des quizz et même 

des DVD. […] A Lourdes, tu as active-

ment participé à la création du Che-

min du Niglo, un lieu d’accueil spiri-

tuel pour les gens du voyage. Tu as 

d’ailleurs reçu pour cela en 2011 la 

médaille du sanctuaire des mains de 

Mgr Perrier. Le Niglo, un nom particu-

lier qui désigne le héris-

son.                                                

 Jean-Michel Mainguené, diacre  

 jeudi 20 mai 2015, à Montricoux 

Homélie des funérailles de Claude 

Au service des 

Gens du Voyage 
Par Claude 

DARDENNE 

voici un lien pour 

commander son livre 

http://

www.lulu.com/fr/fr/

shop/claude-

dardenne/au-service

-des-gens-du-

voyage/paperback/

product-

20373694.html#pro

ductDetails  
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Bureau de la Fraternité des 

diacres du Prado et leur 

épouse  

"Celui qui a trouvé Jésus christ 

a trouvé le plus grand trésor" 

( VD.p.114) 

Fraternité des épouses et 

diacres du PRADO 

« 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 ministère 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. Un financement est l’un des 

moyens pour vivre pleinement de la spiritualité du Prado. (Préparation des ren-

contres, 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 répondre chacun en fonction de ses possibilités. Cette contri-
bution pourra être déduite des impôts (selon la législation fiscale en vi-

gueur). 

 

Amitiés      le bureau 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 Bureau 

DELARUE Geneviève: 

06 60  96 61 99   genevieve.delarue@hotmail.fr  

DELARUE Jean :  

06 74 43 75 25     jean-delarue@wanadoo.fr 

GLAISNER Michel  

06 79 96 04 90    michel.glaisner343@orange.fr 

HOUSSAY Dominique 

06 77 16 05 51   d.houssay@orange.fr 

MARTIN Jacques :   

06 69 91 99 16            mjmartin@neuf.fr 

SAUREL Jean Pierre :  

06 71 67 46 17  jean-pierre.saurel@orange.fr  

SCHNEIDER  Laurent  :  

03 89 59 40 05   mos68200@free.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 

FRANCE »  

et envoyer  à :  

Michel  

GLAISNER  

5 rue des  

Hortensias 

mailto:mos68200@free.fr
mailto:letre.desdiacres.duprado@gmail.com

