
 

 

1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 DE LA FRATERNITÉ DES DIACRES ET ÉPOUSES  

DU PRADO DE FRANCE 

 

 

 

La fraternité des diacres et épouses du Prado de France vient de vivre sa 

première Assemblée Générale à Limonest (Lyon) du 30 octobre au 1 novembre 

2015. 

 

 

Présidé par Philippe Brunel, responsable du Prado de France, cette première 

assemblée a réuni 40 délégués, diacres et épouses, venus de toute la France pour 

réfléchir au thème :"Avec Lui, servons la fraternité et partageons la 

joie de l’Évangile " 

Ensemble, nous avons travaillé nos orientations qui ont été amendées, 

débattues et votées pour les 4 ans à venir.  

Un des points principaux de l’assemblée était l’élection pour la première fois du 

responsable et du Conseil  par les membres associés de la Fraternité des diacres 

et épouses du Prado de France. 



 

 

L’assemblée a élu comme Responsable de la Fraternité pour quatre ans, un 

diacre du diocèse de Créteil : Jean DELARUE 

Le Conseil est constitué de quatre conseillers, dont une épouse de diacre :   

Edna JEANNE, épouse de diacre,  du diocèse de Meaux 

Jean Claude COURAUD, diacre du diocèse de Nantes 

Louis MARHEM, diacre du diocèse de Belfort-Montbéliard 

Philippe SOULMAGNON, diacre du diocèse de Limoges 

 

 

De gauche à droite : Philippe SOULMAGNON, Jean Claude COURAUD, Edna JEANNE, Louis 

MAHREM, Jean DELARUE 

Cette 1ère Assemblée de la fraternité des diacres et épouses du Prado de 
France, marque une étape importante dans la participation des diacres au 
charisme du Père Chevrier. Ainsi, ils deviennent membres à part entière de la 
famille du Prado.  
 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment fort de la Fraternité des diacres et 

épouses du Prado de France et nous demandons à l’Esprit Saint d'éclairer et de 

soutenir nos pas sur cette nouvelle route.      

Contact: jean Delarue  Portable: 06 74 43 75 25     Mail: jd.delarue@gmail.com 

Lettre de la fraternité des diacres: lettre.desdiacres.duprado@gmail.com 


