
1986 - 2016 : trente ans 

d'une grâce à partager 

En 1986, c'est à travers 

l'événement de la béatifi-

cation du Père Antoine 

Chevrier que la grâce du 

Prado a su se frayer un 

chemin, pour rejoindre des 

diacres permanents et 

leurs épouses. Tout à 

coup, comme en une véri-

table Pentecôte, ceux-ci 

découvraient avec bonheur 

un souffle bienfaisant en la 

personne du Bienheureux 

Chevrier, capable de les 

entraîner plus loin et de 

les dynamiser fortement 

dans leur vie et dans leur 

ministère propre. Ce fût 

aussi l'expérience de nom-

breux fidèles laïcs. De leur 

côté, les autres fils et filles 

du Père Chevrier commen-

çaient à mieux comprendre 

qu'ils n'étaient pas pro-

priétaires, mais plutôt dé-

positaires d'une grâce à 

partager plus largement. 

Car, si le Père Chevrier 

était déclaré Bienheureux, 

c'était tout simplement 

afin que beaucoup d'autres 

puissent accéder à la Béa-

titude, par le truchement 

de la grâce qui anima sa 

vie. 

Trente ans plus tard, 

Edito 
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Fraternité des épouses et diacres du PRADO 

Mars 2016 n°6 

Lettre de la Fraternité des 

Diacres du PRADO   

Le Conseil des diacres du Prado 

Le conseil des diacres du 

Prado s’est réuni  pour la 

première fois le  9 janvier  

2016. 

Avec Philippe BRUNEL, 

le  responsable du Prado 

de France, nous avons 

rendu grâce  et relu ce  

que nous avons vécu lors 

de cette première assem-

blée de  la fraternité des 

diacres qui a eu lieu  à 

Limonest du  30 octobre 

au 1 novembre 2015 . 

Le conseil s’est mis 

rapidement au tra-

vail, après s’être redit 

ensemble notre  mis-

sion et notre respon-

sabilité, nous avons 

repris les points es-

sentiels qui se sont 

dégagés  lors de 

notre assemblée  et  à 

partir des orienta-

tions que nous avons 

voté  nous avons com-

mencer  à bâtir ensemble 

un plan de travail pour 

l’année 2016;  année im-

portante qui sera mar-

quée  par le rassemble-

ment de la famille du 

Prado  à Lourdes. Jean 

Claude Couraud   à ac-

cepter d’ assurer la fonc-

tion de trésorier 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) 



nous voici toujours aussi res-

ponsables de partager le don 

que Dieu nous a fait ! Aux 

yeux de l'Eglise en effet, la 

sainteté d'une personne ne 

s'authentifie que dans la fer-

veur et la joie qu'elle répand 

au sein de l'ensemble du 

Peuple de Dieu, et notam-

ment parmi les plus pauvres. 

Car les dons de l'Esprit Saint 

ressemblent à cette lumière 

qui, bien loin de s'affaiblir, 

grandit et se fortifie lors-

qu'on la partage largement. 

Ainsi, nul esprit mesquin de 

concurrence ou de compéti-

tion ne doit exister entre les 

prêtres, les diacres, les 

sœurs, les laïcs, les consa-

crés du Prado ! Nous n'avons 

pas à penser, à prier, à œu-

vrer pour le seul développe-

ment de "notre branche"; 

mais, bien plus urgemment, 

nous avons le devoir de faire 

fructifier dans le Peuple saint 

une grâce reçue de Dieu 

(relire Matthieu 25, 14-30) : 

"former des apôtres pauvres 

pour les paroisses et pour les 

pauvres" ! C'est bien aussi 

l'un des enjeux de notre pro-

chain Rassemblement Natio-

nal à Lourdes, si nous vou-

lons contribuer chez nous à 

servir une éventuelle canoni-

sation du Père Antoine Che-

vrier : "1986-2016 : trente 

ans d'une grâce à partager". 

En ce sens, la distinction 

évoquée lors de la première 

Assemblée des diacres et de 

leurs épouses, en novembre 

2015, me paraît capitale et 

très éclairante : au sein du 

Prado, nous avons des 

modes de vie différents, 

qu'il ne s'agit ni de nier, ni 

de réduire. Et cependant, 

nous sommes tous et toutes 

à la recherche d'un unique 

style de vie : un style de 

vie évangélique, pour "nous 

rendre plus capables de tra-

vailler efficacement au salut 

des âmes", au relèvement 

des bien-aimés du Père, 

dans toutes les périphéries 

de notre monde.                                                                                  

Philippe BRUNEL 

Edito  suite  

La fraternité des 

diacres du 

Prado:  

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" .  

Lettre de la Fraternité 

des Diacres du PRADO   

 

Rassemblement de la Famille du PRADO  à Lourdes  

du 9 au 12 Novembre 2013 

Pour la première fois, la famille du Prado de France se 
donne rendez-vous à Lourdes. Ce sera un temps-fort, 
pour "PASSER DE LA FRATRIE A LA FRATERNITE"  

Les inscriptions définitives pour notre Rassemblement à Lourdes 
sont aujourd'hui ouvertes. Vous pouvez la télécharger sur 
notre site du rassemblement:   

http://www.rnpradolourdes.fr/ 
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1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FRATERNITÉ 

DES DIACRES ET EPOUSES  DU PRADO 
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La fraternité des diacres et épouses du Prado de France vient de vivre un mo-

ment important et décisif de son histoire : sa première Assemblée Générale à 

Limonest (Lyon) du 30 octobre au 1 novembre 2015.  

Présidée 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 " 

Servir la fraternité :  

Pour commencer nos travaux, nous avons écouté  la parole de Dieu,  puis  

prié le  Seigneur et invoqué l’Esprit Saint pour qu’il vienne  habiter nos 

cœurs, nous éclairer et nous guider sur ce chemin de la fraternité.   

Philippe Brunel nous a aidés à réfléchir sur ce thème : «Construire et servir  à 

la Fraternité ».  

La question de la fraternité  est posée dès le début dans la Bible avec cette 

question de Dieu à Caïn : "Qu'as-tu fait de ton frère" ? Gn.4, 10. Ques-

tion fondamentale posée à nos existences et qui traverse toute histoire du 

peuple de Dieu.   

Dans le Nouveau Testament, Jésus va poser les bases et élargir à cette fra-

ternité universelle ; Ainsi « Jésus est venu pour tous, et pas seulement pour 

le Peuple juif. Il révèle la possibilité d'une fraternité universelle entre tous les 

hommes, fondée sur la paternité du Dieu unique …».  

En Christ, ce n’est pas le lien du sang qui nous constitue frères,  mais le fait 

de faire  la volonté du Père : « Qui est ma mère ? Qui sont mes 

frères ? » …….. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon 

frère, ma sœur, ma mère. » Marc 3 31-35.  

Pour être au service de cette fraternité, Jésus appelle des disciples et des 

apôtres  …. Le  père Chevrier à pris au sérieux cet appel: alors qu’il méditait 

devant  la crèche la nuit de Noël 1858, il s’est « décidé à suivre Notre Sei-

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 



gneur Jésus Christ de plus près pour me 

rendre plus capable de travailler efficace-

ment au salut des âmes ». 

Cette aventure de la foi, il n’a pas voulu la vivre 

seul, mais avec d’autres frères et sœurs :« Et 

mon désir est que vous-mêmes vous suiviez 

aussi Notre Seigneur de 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. 

Depuis la béatification du Père Chevrier en 1986, 

des diacres et leurs épouses ont pris comme 

guide le Père Chevrier. Nous avons voulu 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'Eglise, sont oubliés au 

bord du chemin.  

Aussi, depuis plusieurs années, des diacres et 

leurs épouses se retrouvent à Limonest pour 

vivre la spiritualité du Prado dans leurs ministères 

et vocations propres. Une fraternité s’est consti-

tuée. Cette  fraternité des diacres n’est pas 

d’abord une fin en soi …. Mais elle est, dans la  

dynamique de Diaconia, un  appel  à servir la fra-

ternité en portant  le souci des petits : "à 

chaque fois que vous l'avez fait à ces plus 

petits….. C’est  à moi que vous l’avez fait " 

Cf. Mt 25, 31-46 

Ainsi il a été clairement réaffirmé 

que la fraternité des diacres ne se 

limitait pas aux diacres et épouses 

associés, mais comprenait bien 

tous ceux qui cheminent avec le 

Prado de France et qu’avec cette 

nouvelle étape : «  la Fraternité des 

diacres au Prado ne va pas aban-

donner ce qui fait en quelque sorte 

sa richesse et sa pertinence, au 

sein de notre Église de France : 

permettre à tous les diacres perma-

nents 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 ». 

Débat, amendements et votes des 

orientations de la Fraternité des 

diacres  pour les 4 ans à venir : 

Le bureau des diacres a soumis à 

l’assemblée pour débat et amendements un texte 

d’orientations  pour les années  2015 à 2019.  

Ces orientations ont été élaborées, par souci de 

cohérence, à partir des orientations votées par 

les prêtres du Prado,  lors de leur dernière as-

semblée, tout en tenant compte la spécificité de 

ce que vivent les diacres et leurs épouses. 

 

Le  texte  d’orientation est construit en trois 

grands chapitres :   

1°) Dans le monde  aujourd’hui,  servons  la 

fraternité.  

2°) En Eglise, nous avons «un tour de 

main». 

3°) Dans la famille du Prado, construire la 

fraternité  des  diacres du  Prado pour être 

aujourd’hui disciples et apôtres.  

Ce texte a été grandement amendé et enrichi par 

les délégués. Le comité de l’assemblée a retenu 

et mis en débats 5 amendements qui ont donné 

lieu à des échanges fort riches entre les délé-

gués, permettant de préciser, de clarifier  et 

d’enrichir le texte soumis au vote. 

Le 1er amendement : portait  sur la notion de 

« pauvre » : qu’est-ce que c’est être pauvre ? 

Les différentes réalités que nous rencontrons 

dans notre vie et notre ministère,  mais aussi les 

diverses manières de les nommer : pauvres, pe-

tits, blessés de la vie, exclus …  

Cela a été  l’occasion d’un échange très riche qui 

nous a permis de nous expliquer, d’approfondir 

ce que l’on mettait dernière ces mots. 

Le 2ème amendement : portait sur cet appel 

du père Chevrier à être  du bon pain  pour les 

autres et les exigences de trouver un équilibre de 

vie entre  les différents pôles de notre vie (vie 

couple, vie de famille, travail professionnel et en-

gagement) et la nécessité d’être nourri  par une 

vie spirituelle et de prière forte.   
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Le 3ème amendement : Portait sur la nécessité de 

faire le choix d’une vie simple et de réfléchir sur 

son style de vie, sur  son mode de vie,  mais aussi 

sur sa manière d’être  pour rencontrer  et se faire 

proche de personnes fragiles. Ces choix doivent 

être discutés en couple, car cela  nous engage en-

semble. 

Le  4ème amendement : est un ajout qui nous in-

vite  à prendre soin de toute  la création et  à lutter 

pour la justice envers les pauvres  car tout est lié  

comme le souligne le pape François dans son ency-

clique LAUDATO SI’:« on voit jusqu’à quel point 

sont inséparables la préoccupation pour la 

nature, la justice envers les pauvres, l’enga-

gement pour la société et la paix intérieure ». 

Le  5ème amendement : précise comment, nous 

les diacres, nous envisageons de vivre cette orien-

tation apostolique  proposée par le  père Chevrier 

« d’évangéliser les pauvres en nous faisant 

disciples de Jésus-Christ et en travaillant à 

devenir  semblables  à eux » (C7, C25).  
 

La grâce du sacrement de l’ordre qui nous confi-

gure au Christ Serviteur nous presse de vivre notre 

mission en véritables disciples de Jésus-Christ au 

service des pauvres en nous rendant proches 

d’eux.  

C’est  pourquoi  les diacres et les épouses  s’enga-

gent à avoir une vie simple, sans négliger le bien-

être de leur famille, et ils souhaitent vivre un com-

pagnonnage qui les rende le plus proche possible 

des démunis et de ceux qui vivent aux marges de 

notre société sans pour autant adopter leur mode 

de vie. 
 

De l’avis de tous, ce temps de débat, de discerne-

ment  et d’élaboration de nos orientations a été 

une vraie expérience délibérative et synodale .. 

sous la conduite de l’Esprit Saint.   

 
Election du conseil et du responsable 
de la fraternité des diacres et épouses 

du Prado de France. 
 

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 Frater-

nité des diacres et épouses du Prado de France. 

 

L’assemblée a élu comme Responsable de la Fra-

ternité 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.  

 

Ce fut d’ailleurs une très grande joie de termi-

ner notre dernière matinée avec toutes les com-

posantes de la famille du Prado (les prêtres, les 

sœurs, l’IPF, les frères et les laïcs) pour réflé-

chir ensemble comment chacun de nous, nous  

prenons notre place dans la famille du Prado et 

comment nous sommes invités  à passer de la 

fratrie à la fraternité.  Ce temps trop court nous 

invite à poursuivre sur cette voie et à nous pré-

parer à vivre ce grand rassemblement  de la 

famille  du Prado  à Lourdes  en novembre 

2016.   

 

Le Père Michel DELANOY, responsable du 

Prado Général a présidé la célébration de la 

Toussaint, et tous ensemble, nous avons rendu 

grâce à Dieu pour ce moment fort de la Frater-

nité des diacres et épouses du Prado de France 

et nous avons demandé à l’Esprit Saint d'éclai-

rer et de soutenir nos pas sur cette nouvelle 

route.      
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Témoignage de Jean Yves et d’Odette qui ont participé à notre assemblée  

générale. 

Diacre depuis 34 ans, incardiné au diocèse de Tulle, mis à disposition des diocèses de Li-
moges et de Cahors durant un peu plus de 20 ans, nous avons mon épouse et moi-même 
soufferts d’un manque de lien avec une famille spirituelle dans laquelle on pourrait vivre 

une réelle fraternité, nous ressourcer dans l’Evangile et faire une relecture de nos mis-
sions, jusqu’au jour où nous avons rencontré Philippe et son épouse Patricia , qui nous 

ont parlé du Prado. 
Depuis quelques années nous participons à la rencontre annuelle qui se déroule à Limo-
nest. 

L’Assemblée générale qui s’est tenue les 30, 31 octobre et 1er novembre 2015 a été pour 
nous un temps très fort qui nous a déterminé à pousser plus loin l’aventure. Comme les 

années précédentes nous avons eu la joie de rencontrer des frères et des sœurs, de par-
tager des temps d’échange, de réflexion, de prière et de détente, de découvrir des têtes 

nouvelles mais l’essentiel a été de travailler le projet d’orientations de la fraternité « Avec 
Lui, servons la fraternité et partageons la joie de l’Evangile » 
 

Nous avons eu le sentiment de participer à un moment historique de la création de la fra-
ternité des Diacres et épouses du Prado de France, sous l’action du Ressuscité et de l’Es-

prit qui nous est donné. Nous avons également ressenti combien nos vies et nos engage-
ments étaient confirmés, éclairés par les différentes orientations. 
 

Nous retenons particulièrement de ces journées l’importance de nous mettre à l’école du 
Christ avec nos frères et nos sœurs pour devenir progressivement de véritables disciples, 

à la manière d’Antoine Chevrier dans le monde d’aujourd’hui et dans l’Eglise. 
Après une vie donnée aux pauvres, exclus, handicapés, malades, Gens du Voyage, Mi-
grants…notre cœur s’ouvre encore davantage aux cris de leurs souffrances, notre regard 

change et voit en chacun de ces petits le visage véritable du Christ. Avec eux nous lut-
tons contre la pauvreté et la misère, contre l’injustice et le non respect de l’homme. Le 

vivre ensemble nous fait comprendre combien ils nous évangélisent et combien notre 
monde qui les rend souvent invisibles se prive d’une richesse fondamentale et d’une es-
pérance dans l’avenir. 

La place et la Parole des Pauvres est un enjeu pour notre Eglise. Il est loin d’être gagné. 
Un long travail de sensibilisation, de conversion est à mener auprès de chaque baptisé et 

au sein de chaque communauté chrétienne pour aller à la rencontre, donner toute la 
place aux petits et aux fragiles, pour privilégier la miséricorde et bannir le jugement, 
pour que le sacrement de l’autel devienne indissociable du sacrement du frère. 

 
Nous ne terminerons pas notre témoignage sans signaler combien la participation active 

des responsables du Prado et des différentes familles nous a fait chaud au cœur. 



S’associer au Prado de France 
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Lettre de la Fraternité 

des Diacres du PRADO   

 
Nous faisons ici écho des engagements célébrés par des diacres et des 

épouses, comme associés au Prado de France. Ce qui a pu être exprimé lors 

de ces célébrations dit la profondeur des itinéraires de chacun à la suite du 

Christ avec le Père Chevrier . 

En 1983 j’ai fait une belle rencontre qui a changé ma vie. Le Seigneur a mis sur mon chemin 

le Père Georges Arnold (Prêtre du Prado). 

Il nous a demandé à Jean-Claude et à moi de prendre un temps pour faire une retraite dans 

un monastère, portés par le silence et la prière et, de revoir notre vie à la lumière de l’Évan-

gile.  

Il nous a offert notre première Bible et nous a appris à travailler l’évangile avec une mé-

thode très simple. Il a profité pour nous parler du Prado. 

Depuis nous essayons de faire étude d’évangile le plus souvent possible. 

Nous avons eu la chance d’assister à la béatification du Père Chevrier. A cette occasion nous 

avons découvert la grande famille du Prado. 

Le Père Chevrier fait partie de notre vie depuis plusieurs années. Nous avons eu la chance 

de participer régulièrement aux récollections des Diacres et de leurs épouses à Limonest. 

C’est un temps fort de partager ces moments d’amitié et de convivialité, à la lumière de 

l’Evangile. 

Nos rencontres avec les laïcs du Prado d’Ile de France et toutes les autres personnes que 

nous connaissons, nous aident à approfondir notre foi. 

« J’irai au milieu d’eux et je vivrai de leur vie ». Cette parole du Père Chevrier a pris tout 

son sens dans ma vie. 

Depuis plusieurs années je suis bénévole au Secours Catholique. Je donne de mon temps, 

de mon énergie, de ma patience et surtout d’être à l’écoute, et d’être disponible à ce service 

aux personnes les plus fragiles.   

L’ordination de Jean-Claude, engagé dans le diaconat, aide notre couple au sein d’une Eglise 

servante et de l’Evangile. Pour nous c’est une grâce de pouvoir prier ensemble. 

Seigneur apprends-moi à te suivre de plus près, soit mon guide, montre-moi le chemin pour 

me faire avancer avec ma famille et toutes les personnes que tu mets sur ma route.  

 

Engagement  de Jean Claude et 

Edna  JEANNE le 27 Septembre  

2015 



Engagement  de Philippe 

SOULMAGNON,  le 18 octobre 2015 

Témoignage de  Philippe  lors de la célébration : 

Dans mon parcours de chrétien, des visages 

se détachent. Il y a eu Jean Lavergnat que 
j’ai connu en tant qu’aumônier du lycée Saint 

Louis et qui ensuite nous a entrainés avec 
Patricia dans l’aventure de l’aumônerie du 
lycée Henry IV. Il y a eu le père Bernard Ma-

rie Pestel dit PBM, un père carme qui avait 
créé des camps de jeunes dans le Morvan et 

qui nous a permis de nous rencontrer avec 

Patricia. 

Plus récemment, il y a Maurice Maillard qui a 

trouvé des mots pour nous remettre en route 
et qui nous a donné le chemin du groupe de 

laïcs en lien avec le Prado qui se réunissait, à 
l’époque à Bourganeuf. Nous y avons décou-
vert une fraternité et la figure du père Che-

vrier. Ce groupe fonctionne toujours sur Li-
moges et nous y sommes attaché, merci à 

eux tous. 

Dans ce groupe, il y a Jean-Marie et Jean- 
Noël. Ils sont laïcs consacrés et ils me mon-

trent un chemin de foi dans la simplicité et la 

pauvreté. Merci à vous deux. 

Et puis, il y a Anne-Marie et Monique, deux 
anciennes paroissiennes qui coup sur coup 
m’ont interpelé en me demandant pourquoi 

je ne serai par diacre. Il a fallu un peu de 
temps et un combat spirituel pour dire oui à 

Dieu et je me suis laissé aller à la sagesse de 

Dieu qui est peut être folie pour les hommes. 

Il y a dix ans, à Evaux les Bains, j’étais or-

donné diacre. Depuis, avec Patricia, tous les 
ans, nous retrouvons, à Limonest des frères 

diacres avec leurs épouses, pour approfon-

dir la spiritualité du Père Chevrier et notre 

foi.  

Il y eu bien d’autres rencontres et en parti-
culier l’équipe diocésaine des prêtres du 
Prado, Gilles, Pierre, Jean-Marin et Maxime 

et je peux évoquer aussi la mémoire d’Her-
vé de Bellefond et de Daniel Mongolfier. La 

liste des personnes croisées est longue et je 

vais en oublier. 

Un moment important dans ma vie a été 

Diaconia 2013. J’ai pu écrire à mon retour 
que j’y avais rencontré Jésus ressuscité et 

que, à la suite de Paul, je ne pourrai plus 
me taire. Voilà pourquoi, de temps en 
temps, je prends ma plume pour écrire des 

billets intitulé "le mot du délégué diocésain 
à la solidarité" et que certains d’entre vous 

reçoivent ou lisent dans la presse. 

Puis il y a eu la question de s’engager un 

peu plus encore dans le Prado. La réponse 
est venue lors d’un 24 heures pour Dieu à 
Gouzon. C’est un temps qui associe à la fois 

le témoignage des hommes, la lecture de la 
Parole de Dieu, la prière individuelle et col-

lective et la vie fraternelle. Un temps impor-
tant est la nuit d’adoration silencieuse. Pas-
ser une heure ou plus dans le silence de la 

nuit en ouvrant son cœur à Dieu, présent 
dans le pain eucharistique. Et la réponse est 

venue dans le silence de la nuit. Louer soit 

Dieu. 
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Engagement d’Arlette et Louis  MARHEM, 

le 5 décembre 2015 à Pont de Roide 

Témoignage de Louis lors de la célébration :  

Voilà des années que le Prado du père  Chevrier 

et sa priorité aux plus pauvres sont  entrés dans 

ma vie.  Tout a commencé il y a 53 ans quand 

j’ai connu  la JEC et un prêtre  Pradosien le père 

Claude Coolens son aumônier. Mon père était 

mort au fond de la mine à 42 ans, j’avais 15 ans 

et  nous étions indigents. Le soutien moral de 

Claude fut vital  pour notre famille. Nous sommes 

restés très  liés l’un à l’autre avec Arlette  durant 

cinquante ans. Décédé il y a trois ans Claude est 

toujours avec nous surtout aujourd’hui. 

Et je ne sais pas si c’est par lui où par ma famille 

toujours  présente pour les autres,  mais j’ai con-

tinué durant tout ce temps d’avoir le souci des 

plus pauvres que nous avions été. Au début ce 

fut  par les syndicats, les  parents d’élèves, la  

CSF, la JOC  aussi durant 25 ans .  

Aujourd’hui où l’action militante  revendicative  

des débuts est moins présente,  je continue de 

rencontrer les  pauvres à la prison où je suis au-

mônier, par l’association de chômeurs et de pré-

caires "Agir ensemble" et son point accueil.  

Ce souci se poursuit aussi par la  Saci, une 

association humanitaire en lien depuis 23 

ans avec  la  JOC  et JOl C.F d’Agboville,  un  

bidonvillle de  Côte d’Ivoire. Depuis toujours 

je suis bien conscient que seul rien n’aurait pu se 

faire, on a toujours besoin des autres.  Que 

ce soit par des dons,  des services, des actions 

collectives et individuelles, une  présence auprès 

d’un malade, d’une famille en deuil,   l’agir en-

semble  ou à  titre personnel guide la vie d’un 

chrétien  C’est là dans l’action auprès de notre 

prochain qui souffre que l’on  va à la rencontre 

du Christ. Je ne  vous remercierai jamais assez  

tous et toutes d’avoir été et d’être encore pré-

sents dans toutes les actions que nous avons 

menées ensemble. Arlette, nos enfants, nos pe-

tits enfants ont eux aussi  joué un rôle impor-

tant, ils sont la maison sur le  roc 

Au début de ma vie  ce service ensemble  auprès 

des plus pauvres était pour moi une évidence de 

vie tout simplement, puis petit à petit par notre 

participation à la messe du dimanche, les mou-

vements d’action catholique, la JOC, l’ACO, au 

cours de partages avec notre groupe espérance, 

nous avons fait le lien entre le service et notre foi 

au Christ et à son Évangile. Appelés au diaconat 

en 1990 ;  c’est au cours de la formation que 

nous nous sommes sentis appelés au Prado 

après une intervention d’Alexis Hopital sur la 

Vierge Marie. Nous avons alors participé  à 

l’équipe Prado de notre  diocèse  et le 1er mai 

1994 le jour de notre ordination diaconale le  

lettre de mission du père Lecrosnier citait notre 

lien  avec le groupe spirituel du Prado. Nous 

avons suivi les conseils du père Lecrosnier et  

aujourd’hui  en présence de Jésus Christ qui nous 

a toujours accompagné et aimé, nous entrons 

officiellement dans la fraternité pradosienne. 

C’est elle  qui nous a permis de continuer, d’être 

fermes dans notre service auprès des plus 

pauvres tout en étant reliés à notre communauté 

chrétienne dans la présence du diacre à l’autel, 

une homélie, des sacrements parfois. 
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L’Esprit du synode :  
Le rapport final du synode de la famille est le 

fruit d’un long processus. C’est l’aboutissement 

d’une démarche synodale, vécue en deux étapes 

de l’automne 2014 à l’automne 2015.  

Parler et cheminer ensemble, telle est l’étymolo-

gie du mot synode. Le pape François a souhaité, 

en assumant les risques de divergence de vues, 

que tous puissent participer à cette démarche 

synodale en commençant par consulter le peuple 

de Dieu, puis en sollicitant les théologiens, et 

enfin  en demandant aux Pères synodaux de 

s’exprimer en toute liberté. Ces derniers étaient 

invités à s’écouter avec humilité sans gommer 

les divergences derrière une unité de façade. Il 

était nécessaire que chacun ose dire clairement 

ce qu’il pense et puisse  consentir  à la  réalité  

afin de  chercher des solutions neuves  pour ré-

pondre aux défis des  familles contemporaines. 

Cette démarche synodale  repose  sur l’écoute 

du  « sensu Fidei »,  c’est-à-dire le « sens de 

la foi » du  peuple tout entier. C’est pourquoi le 

Pape  a tenu  à consulter tous les catholiques au 

sujet de la famille. « Comment aurait-il été 

possible de parler de la famille sans inter-

peller les familles, écoutant leurs joies et 

leurs espoirs, leurs douleurs et leurs an-

goisses ? » 

Si un synode n’est pas un parlement, le pape 

François nous rappelle aussi que l’Église est 

comme  une  « pyramide renversée où le 

sommet se trouve sous la base ».  

Cette démarche synodale n’a pas été sans ten-

sion, sans crispations. Mais le Pape, par sa pré-

sence, a tenu la barre, et ce synode  s’est dérou-

lé, avec lui et sous sa responsabilité ( Cum Petro 

et sub Petro).   

 

Une Église qui veut porter sur les fa-

milles le même regard bienveillant 

que celui de son Seigneur.  

Ce processus a permis d’améliorer grandement 

le texte initial, qui a été profondément remanié 

et enrichi  de  sorte que le rapport final est un 

texte qui porte un regard positif sur 

les familles, qui dégage un véritable 

souffle et qui sent bon l’Evangile et la miséri-

corde voulue par le pape François. 

Dès le début, le texte réaffirme la « beauté » 

de l'institution du mariage ainsi que l'indissolu-

bilité du sacrement, cependant il reconnaît « le 

besoin d'un langage nouveau et plus adap-

té ». Ainsi « l’indissolubilité du mariage ( cf 

Mc10,2-9),  n’est pas  à comprendre en 

premier lieu comme une contrainte  impo-

sée  à l’homme, mais bien comme un don 

fait  aux personnes unies  par le ma-

riage » ( art 40) 

Ce  langage nouveau pour dire « la beauté de 

la famille » rompt avec une approche exclusi-

vement juridique de la famille : on préfère par-

ler de vocation, on ne parle plus de situations 

irrégulières (cohabitation, divorcés remariés), 

mais de situations complexes. À la notion de loi 

de gradualité on préfère évoquer la belle notion 

de pédagogie divine, plus biblique et reprise par 

Vatican II.  

Le texte reconnaît des « éléments positifs » 

dans l'union des couples non mariés mais 

stables. Ainsi la cohabitation, même sans lien 

civil ou religieux, peut présenter des 

« éléments positifs » qui peuvent favoriser 

une « croissance humaine et spirituelle ». 

De même le texte veut porter un regard bien-

veillant sur les personnes divorcées remariées. 

Les divorcés remariés appartiennent au corps du 

Christ qu’est l’Église. « Ce sont des baptisés, 

ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit 

Saint déverse en eux des dons et des cha-

rismes pour le bien de tous. » art 84 
 

Un texte équilibré qui met l’accent 

sur le discernement des situations 

complexes et l’accompagnement 

des personnes.  

L’Église est invitée à tenir compte des 

« fragilités de beaucoup de ses enfants qui 

peinent sur le chemin de la foi ». « Il faut 

accompagner avec miséricorde et patience 

les étapes possibles de croissance des per-

sonnes qui se construisent jour après jour. 

(…) Un petit pas, au milieu de grandes li-

mites humaines, peut-être plus apprécié de 

Dieu que la vie extérieurement correcte de 

celui qui passe ses jours sans avoir à af-

fronter d’importantes difficultés ».(art51) 

 

Face aux situations difficiles et aux familles 

blessées, il faut toujours rappeler un principe 

général : « Les pasteurs doivent savoir que, par 

amour de la vérité, ils ont l’obligation de bien 

Le Synode sur la famille parlons-en ! 
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discerner les diverses situations» (FC, 84) 

 

Concernant le baptême des personnes qui se 

trouvent dans une situation matrimoniale com-

plexe, le texte appelle les  évêques « à exercer 

dans ces situations un discernement pasto-

ral  proportionné à leur bien spirituel ».(n°

75) 

 

L’Église doit se préoccuper des personnes sépa-

rées, divorcées et le texte demande en effet 

«  de mettre en place, de manière urgente 

un ministère dédié  à ceux dont la relation 

matrimoniale s’est brisée ». Il  reste cepen-

dant encore beaucoup à faire pour que  les com-

munautés chrétiennes prennent soin de ces fa-

milles blessées. (n°78). Le texte redit avec force 

que si l’expérience de l’échec du mariage est tou-

jours douloureuse pour tous, il peut être « une 

occasion de se confier à Dieu et de retrouver 

en Dieu confiance et espérance ». n°79 

Concernant les personnes divorcées remariées les 

principes qui sont  retenus sont ceux du discerne-

ment et de l’intégration. « Les fidèles baptisés 

qui sont divorcées remariées  doivent  être 

davantage intégrés  à la communauté chré-

tienne ». Pour cela « il convient de discerner  

quelles sont, parmi les diverses formes d’ex-

clusion…  celles qui peuvent être  dépas-

sées ». Pour la communauté chrétienne, prendre 

soin de ces personnes « n’est pas un affaiblis-

sement de sa foi et de son témoignage en ce 

qui concerne l’indissolubilité de mariage : en 

réalité, c’est justement en prenant ce soin 

que l’Église exprime sa charité » (n°84) 

La « Relatio synodi » reprend le critère défini par 

Jean-PaulII dans l’exhortation apostolique 

« Familiaris Consortio » qui souligne l’importance 

de « bien discerner les situations ». En effet il 

y a une différence « entre ceux qui se sont 

sincèrement efforcés de sauver leur premier 

mariage et qui ont été abandonnés tout à 

fait injustement, et ceux qui, en raison de la 

grave faute qu’ils ont commise, ont détruit 

un mariage canoniquement valide »  

Le synode affirme donc que le devoir des pas-

teurs est d’ « accompagner les personnes in-

téressées sur la voie du discernement selon 

l’enseignement de l’Église et les orientations 

données par l’évêque ». (n°85 ) Cet itinéraire 

impose un discernement pastoral qui fait réfé-

rence à l’autorité du pasteur, juge et médecin, qui 

est avant tout « ministre de la divine miséri-

corde » (cf. « Mitis et misericors Jesus »).  

Le document avance sur ce chemin du discerne-

ment des cas individuels sans fixer quelque li-

mite que ce soit à l’intégration, et en donnant 

des critères de discernement. On ne dit pas jus-

qu’où le processus d’intégration peut arriver, 

pas plus que l’on ne pose de limites précises et 

infranchissables. En effet, « le parcours d’ac-

compagnement et de discernement oriente 

ces fidèles vers la prise de conscience de 

leur situation devant Dieu » (n° 86). Ce rai-

sonnement fait de la conscience personnelle le 

fondement de l’action de l’Église et de son juge-

ment (n° 63). « Quand il écoute la cons-

cience morale, l’homme prudent peut en-

tendre Dieu qui parle » (CEC 1777) ; par con-

séquent, « le dialogue avec le prêtre, au for 

interne concourt à la formation d’un juge-

ment correct à propos de ce qui fait obs-

tacle à la possibilité d’une participation 

plus pleine à la vie de l’Église et à propos 

des démarches qui peuvent la favoriser et 

la faire grandir » (n° 86).  

Ce discernement a pour objectif la « recherche 

sincère de la volonté de Dieu » ; il est carac-

térisé par le « désir de parvenir à une ré-

ponse plus parfaite à cette volonté » ; et il 

est modelé par les « exigences de vérité et 

de charité évangéliques proposées par 

l’Église » et par des conditions telles que 

« l’humilité, la discrétion, l’amour de 

l’Église et de son enseignement ». 

En ce qui concerne l’accès aux sacrements, le 

synode ordinaire ne donne pas  de réponse à 

cette question, mais en revanche il  en a effecti-

vement posé les bases, ouvrant ainsi une porte 

qui était restée fermée lors du précédent sy-

node. Le rapport final est le fruit d’un long  pro-

cessus synodal,  c’est un texte équilibré, voté  à 

plus des 2/3  et  qui a été rendu public par le 

Pape François.  

Les pères synodaux ont souhaité  qu’il  serve de 

base à la publication d’une exhortation aposto-

lique qui sera prochainement publiée par  le 

pape François. ( fin Mars 2016 ?) Le pape nous 

invite à poursuivre le discernement  et  à ne pas 

nous réfugier dans une attente paresseuse, 

mais à nous approprier ce beau texte  fruit du 

chemin synodal pour annoncer «  l’Évangile de 

la famille ». 
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Le jour de l'ordination, l'Evêque 

m'a remis l'Evangile en disant: " 

Recevez l’Evangile du Christ, 

que vous avez mission d’an-

noncer. Soyez attentif à croire 

à la Parole que vous lirez, à en-

seigner ce que vous avez cru, à 

vivre ce que vous aurez ensei-

gné". Ce service de l'Evangile est pour moi une 

des dimensions essentielles de mon ministère et 

de ma vocation pradosienne. Aussi, j'aimerais 

vous partager ce que me fait vivre cette mission et 

vous dire comment je sers la Parole de Dieu dans 

ce ministère de miséricorde auprès de personnes 

séparées, divorcées. 

 L’essentiel de ma mission est de rejoindre et d'ac-

compagner  les personnes qui vivent la séparation 

et le divorce qui sont venus bouleverser leur vie. 

En effet, ce qui est atteint, touché en premier dans 

une séparation, un divorce, c’est la confiance: la 

confiance dans les autres, en l’autre, confiance en 

soi, confiance dans la vie et parfois confiance en 

Dieu. Le divorce est une véritable cassure souvent 

comparable à un séisme. C’est tout l’être qui est 

atteint. Ce drame, souvent banalisé par notre so-

ciété, a en réalité de fortes répercussions: écono-

miques, psychologiques et spirituelles. Cela touche 

profondément à la confiance en soi et à l’identité 

d’une personne.  Le divorce c’est une crise per-

sonnelle qui se double souvent d’une crise finan-

cière, sociale... et professionnelle. Le divorce re-

présente un coût économique avec un risque de 

paupérisation, en particulier pour les femmes avec 

enfants, parfois obligé de quitter le domicile et de 

déménager.  Après le séisme de la séparation, du 

divorce, chacun est appelé à choisir la vie, à re-

trouver le chemin de la confiance… pour se recons-

truire. Se reconstruire est un long chemin ! Pour 

faire ce chemin, il est important de ne pas être 

seul, nous proposons de le faire avec d'autres di-

vorcés en rejoignant un groupe  relais, un groupe 

de parole. Ces  groupes permettent  de se mettre 

en route avec d’autres chrétiens qui vivent la 

même situation, pour partager et relire son his-

toire, à la lumière de l’Evangile et de cheminer 

sous le regard de Dieu. 

Dans ces groupes, la Parole de Dieu a une place 

importante,  centrale : accueillir la Parole de Dieu 

dans sa vie, la méditer, et la partager et la laisser 

agir. "Chaque parole de Jésus Christ, chaque 

exemple est comme un rayon de lumière qui 

vient du ciel pour nous éclairer et nous com-

muniquer la vie" (VD225),  nous dit le père 

Chevrier et il rajoute : "il s'agit de faire passer 

Jésus Christ dans sa vie ...et nous conformer  

à lui et de nous remplir du Saint Esprit 

"(VD227) Dans ces groupe nous faisons l'expé-

rience que L'Evangile est parole de vie pour nous 

aujourd'hui !  "Jésus,  Le Christ, est venu pour 

que nous ayons la vie, la vie en abondance 

"(Jn 10/10).  

Pour se reconstruire après une séparation, un di-

vorce, chacun est appelé à faire un chemin de 

vérité qui sera source de guérison. Cette guéri-

son passe par une relecture de son histoire, 

comme la Samaritaine qui a fait la vérité sur sa 

vie en rencontrant le Christ au puits de Jacob. 

Chacun dans le groupe est invité à mettre  à jour  

ses blessures, à mettre des mots sur ses MAUX. 

Pouvoir les exprimer, les reconnaître et les nom-

mer est souvent un passage important et libéra-

teur qui permet d'avancer. Avoir le courage de 

regarder en face le mal subi, le mal que l’on a fait 

subir, en un mot assumer son histoire, permet de 

se reconstruire pas à pas. C'est un lieu où l'on est 

écouté sans jugement. Nous prenons souvent le 

texte du paralytique de la piscine de Bethzatha  

en Saint Jean où Jésus dit: "Lève-toi, prends 

ton grabat et marche. (jn5,8). Cette parole 

résonne comme une parole qui met en mouve-

ment, qui nous remet debout: Il s’agit bien de 

cheminer pour que chacun accepte son histoire, 

reconnaisse ses torts dans l’effondrement de son 

couple, retrouve la paix intérieure, pardonne. Oui, 

je suis témoin que  l'Evangile, comme pour La-

zare; peut dénouer les liens qui nous mainte-

naient encore dans la mort et nous faire sortir de 

nos tombeaux....     

Renaître à la vie, après de longs mois de souf-

france, c’est possible et cela passe par tout un 

cheminement humain et spirituel qui est à vivre 

pour prendre conscience de ce que l'Esprit Saint 

transforme en chacun à travers cette épreuve. 

Retrouver la confiance, se décider à vivre et se 

remettre debout demande du temps. Il est impor-

tant de donner du sens et de s'interroger en-

Après une séparation, un divorce, se reconstruire  

http://www.references.be/carriere/crise-personnelle-comment-faire-face-au-bureau
http://www.references.be/carriere/crise-personnelle-comment-faire-face-au-bureau
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semble comment une séparation, un divorce peut 

être tout un chemin d'humanisation, d'approfondis-

sement de la foi.  Mais pour retrouver la paix inté-

rieure, et permettre aux blessures de se cicatriser, 

le pardon est essentiel et incontournable. Le par-

don n'est pas  facile à aborder quand on a été pro-

fondément blessé et que l'on est encore rempli de 

ressentiment, voir de haine. Ensemble, nous avons 

à retrouver un chemin de réconciliation, en se met-

tant  à l'écoute du texte  du fils prodigue. Chacun 

est invité à s'accepter aimé par Dieu dans sa nou-

velle situation. Il faut souvent dépasser de nom-

breux sentiments de culpabilité et pardonner à son 

conjoint, à sa famille, ses amis pour entrer dans le 

pardon de Dieu et accueillir la miséricorde de Dieu. 

Personnellement, je ne ressors jamais indemne de 

cet accompagnement car je suis profondément tou-

ché, affecté et parfois retourné par le témoignage 

de ces hommes et de ces femmes qui prennent au 

sérieux l'Evangile dans leur vie. Oui , avec le 

Christ, je veux te louer Père  car : "ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 

aux tout petits."(Math 11,25). Oui l'Evangile est 

une bonne nouvelle pour les petits, pour les 

pauvres et tous les blessés de l’amour. Le pape 

François le dit avec force: « ils sont les destina-

taires privilégiés de l’Evangile »   « Allez an-

noncer à Jean ce que vous entendez et voyez : 

Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, et les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, et 

les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle ». 

(Math 11,4-5). Plus que jamais, je suis témoin qu’ 

à travers cette épreuve de la séparation, des 

hommes et des femmes découvrent ou retournent 

à Dieu. Comme le dit Jésus : « Ce ne sont pas 

les gens bien portants qui ont besoin du mé-

decin, mais les malades….En effet, je ne suis 

pas venu appeler des justes, mais des pé-

cheurs. » Math 9/12-13. Le Christ nous dit ici clai-

rement sa priorité : « Je veux la miséricorde, 

non le sacrifice » 

« Les ministres de l’Église doivent être avant 

tout, nous dit le Pape François, des ministres 

de miséricorde ». Et pour cela, nous dit-il : « Les 

ministres de l’Évangile doivent être des per-

sonnes capables de réchauffer le cœur des 

personnes, de dialoguer et cheminer avec 

elles, de descendre dans leur nuit, dans leur 

obscurité, sans se perdre ».  

C’est une dimension nouvelle que je découvre dans 

mon ministère auprès des personnes séparées, di-

vorcées, divorcées remariées, qui m’invite à 3 ap-

pels pour  vivre ce service de l’Evangile et de la mi-

séricorde : Faire plus  régulièrement étude d’Évan-

gile,  car c’est en contemplant et en voyant agir 

Jésus dans l’Evangile que, petit à petit, je peux 

comme le dit le père Chevrier,  « conformer ma 

vie à lui et me remplir  du Saint Esprit ». Faire 

étude d’Evangile,  c’est se mettre  à l’école du 

Maître pour devenir son disciple et son ami. Ain-

si,  je veux suivre Jésus de plus près en faisant 

de l’Evangile, la source et la règle de ma vie 

apostolique. 

Tenir plus régulièrement mon cahier de vie, car 

c’est en recueillant la parole et la vie de ceux 

que j’accompagne, que j’apprends  à regarder 

leur vie avec les yeux du Christ, à y reconnaître 

sa  présence et  à discerner  l’action de l’Esprit 

de Dieu dans leur vie. Cette contemplation se 

fait souvent prière  et c’est ma manière d’offrir 

au Seigneur leur vie et de louer Dieu. 

Poursuivre le travail personnel et en profondeur 

que j’ai entrepris pour mieux me connaître, car 

c’est en accepter mes propre fragilités et mes 

parts d’ombre que je peux me risquer à  re-

joindre  et à accompagner en vérité ceux que je 

rencontre dans mon ministère. Ce n’est que lors-

que nous nous reconnaissons faibles que la force 

de Dieu peut se déployer en nous. A la suite de 

saint Paul (2e épitre de saint Paul aux Corin-

thiens chapitre 12,10), acceptons avec douceur 

de sortir de la volonté de toute puissance et lais-

sons Dieu nous dire : « ma grâce te suffit » 

……….« Ma grâce te suffit, car ma puis-

sance donne toute sa mesure dans la fai-

blesse. » C’est donc très volontiers que je 

mettrai plutôt ma fierté dans mes fai-

blesses, afin que la puissance du Christ 

fasse en moi sa demeure.…..Car, lorsque je 

suis faible, c’est alors que je 

suis fort ». 1Cor12,9-10 

Le pape François appelle  l’Eglise  à se décentrer 

d’elle même : « L'Eglise est appelée à sortir 

d'elle-même pour aller vers les périphéries, non 

seulement géographiques, mais aussi les péri-

phéries existentielles » Le divorce fait partie de 

ces périphéries existentielles, de ces nouvelles 

pauvretés auxquelles nous sommes envoyés: 

Aujourd’hui un couple sur deux se sépare, et vit 

une situation familiale difficile. « Les per-

sonnes doivent être accompagnées et les 

blessures soignées ». «Evangéliser suppose 

pour l'Eglise l'audace de sortir d'elle-même " et 

de proposer à tous l’Evangile de la miséri-

corde.       Jean DELARUE 



 

« Avoir l'Esprit de Dieu c'est tout » 

 

Prêchée  par le Père Bruno CADART, Prêtre  du 

diocèse de Créteil et responsable du séminaire 

du Prado   
 

Du samedi 16 juillet 2016 à 12H  

Au mercredi  20 juillet 2016 à 14H 

 
Maison Saint André  

2054 chemin Saint André 69760 LIMONEST 

04 78 35 14 30 

 

 

A qui s’adresse cette retraite ?   

Cette retraite s’adresse : 

aux diacres et épouses qui sont associés au Prado de France  

et  aux diacres et épouses qui sont en lien avec le Prado depuis plu-

sieurs années et qui désirent suivre Jésus Christ de plus près en 

s’associant au Prado de France.  

Cette  proposition n’est pas réservée à quelques-uns, mais s’adresse à 

tous ceux qui cheminent depuis 3 années au moins avec le Prado.  

Tu sens en toi un attrait pour Jésus Christ mais peut-être hésites-tu?  

Tu  te poses des questions, tu as besoin de prendre un temps pour y 

voir plus clair, d'en parler en couple, avec d'autres,   alors   cette re-

traite est faite pour toi !  

Renseignement  auprès de jean Delarue : jd.delarue @gamail.com 

Inscription  avant  le 30 juin 2016 auprès de :  

Jean Claude COURAUD 

Le Pâtis-Neuf 

Varades 

44370 LOIREAUXENCE 

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

RETRAITE DES DIACRES ET DE LEURS 

ÉPOUSES EN LIEN AVEC LE PRADO 

"« En nous,  

c’est l’Esprit 

Saint qui doit 

produire tout 

l’extérieur.  

Il faut 

commencer à 

mettre  en nous 

l’Esprit de Dieu 

et quand  il y 

est,  

il fait comme la 

sève de l’arbre, 

il produit en 

nous tout 

l’extérieur 

«  Antoine 

Chevrier 
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Limonest, un 

lieu pour se 

ressourcer  

mailto:jeanclaude.couraud@free.fr


 

INFOS …..INFOS…...INFOS  
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Pèlerinage 2016 sur les pas du Bienheureux Père Chevrier  

pour les Prêtres diocésains. 

inscriptions à renvoyer par courrier postal : Prado de France, 
13 rue Père Chevrier, 69007 LYON ou par mail :  

pradodefrance@orange.fr  
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Lettre de la Fraternité 

des Diacres du PRADO   



Conseil 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. Le 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 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 

FRANCE »  

et envoyer  à :  

Jean Claude  

COURAUD 

Le Pâtis-Neuf, 

Varades, 44370 

LOIREAUXENCE  

mailto:letre.desdiacres.duprado@gmail.com

