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Famille pradosienne
C’est dans une grande diversité de contextes que des laïcs cheminent en lien avec la famille
pradosienne, se laissant petit à petit guider par la spiritualité du père Chevrier. Pour « suivre JésusChrist de plus près » et vivre selon l’Evangile, pour être porteurs de la Bonne Nouvelle auprès des
plus pauvres, l’exemple du père Chevrier nous soutient et nous stimule.
Plusieurs équipes connaissent une certaine mixité avec des personnes en situation de précarité. La
vie de nombreux membres est traversée de fragilités. Les équipes sont à la fois fragiles et solides
parce que c’est le Christ qui en est le fondement. « Tu as fait de ma faiblesse une force » exprime
l’une d’entre nous dans sa prière. Expérience qui a goût d’Evangile : « Ce qui est faible dans le
monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est fort » (1Co 1,26).
Prenant appui sur le Père Chevrier qui a cherché à suivre Jésus « de très près » et qui a été attentif
aux besoins des plus pauvres de son époque, les membres des équipes ont des engagements
diversifiés dans des lieux où se vivent des situations de pauvreté.
Même si il existe une variété de portes d’entrée, de réalités, toutes les équipes se retrouvent autour
de l’étude de la Parole de Dieu. Une familiarité progressive avec les Evangiles est soulignée. Des
personnes ont découvert qu’elles pouvaient avoir une parole à ce sujet. « On commence à faire
famille spirituelle, car on a le même attrait pour la Parole de Dieu » dit quelqu’un. Une demande
de formation à la spiritualité missionnaire du Prado a émergé chez des laïcs, surtout depuis 2009.
La démarche du Prado
Décider de suivre le Christ et servir les pauvres est un chemin exigeant mais c’est un chemin de
vie. Et ce chemin nous fait entrer peu à peu plus profondément dans la démarche pradosienne tout
entière. Celle-ci invite ceux et celles qui s’y engagent à :
- Avoir le désir de s’attacher à Jésus-Christ et à le suivre de plus près.
- Mener une vie simple et sobre.
- Vivre en solidarité avec des personnes qui connaissent des situations de pauvreté et
s’engager dans les réalités humaines.
- Faire équipe avec d’autres pour étudier l’Evangile, partager nos questions et nos
découvertes et vivre une vie fraternelle.
Passionné des hommes et de Dieu, Antoine Chevrier a passé sa vie à permettre à des pauvres de
devenir de véritables disciples. Il propose une étude de Jésus-Christ en vue de le connaître pour
l’aimer, et de l’aimer pour le suivre. Le suivre dans tous les exemples qu’il nous a laissés depuis
sa naissance, dans son chemin pascal, et jusqu’au don de lui-même pour nous sauver et nous
donner la vie.
Bâtir un projet de formation
Convaincus que c’est en s’appuyant sur nos expériences que nous pouvons élaborer un parcours
de formation, nous avons pris appui sur la contribution de 13 laïcs en chemin déjà depuis plusieurs
années. L’équipe de coordination, composée d’un délégué par région et d’un prêtre
accompagnateur, a élaboré un premier texte de référence en 2010, approuvé par le Conseil du
Prado de France et paru dans « Quelqu’un parmi nous » (revue du Prado). Il a été retravaillé et
complété en 2011 et a pour titre : « Un chemin de disciple et d’apôtre pour des laïcs : connaître,
aimer, suivre Jésus-Christ avec Antoine Chevrier pour guide ».
Ce texte respecte la démarche d’Antoine Chevrier dans son livre « Le Véritable Disciple ». Il
servira de socle pour proposer un itinéraire et mettre en œuvre les étapes progressives : découverte

du père Chevrier et de son charisme, approfondissement de sa spiritualité et de son élan
missionnaire pour ceux qui veulent lier plus étroitement leur vie avec cette famille.
Vivre selon l’Evangile demande une conversion profonde de tout notre être ; suivre Jésus dans sa
prière, dans son humilité, dans sa pauvreté, dans sa charité, dans ses combats, dans ses
souffrances, dans sa mort, dans sa gloire est un chemin de dessaisissement de soi. C’est un chemin
pour grandir en humanité qui appelle à prendre des décisions et à les traduire en actes. C’est aussi
un chemin de joie.
L’enjeu
«Eclairer l’intelligence par la connaissance, toucher le cœur par l’amour, déterminer la volonté
à agir. La foi, l’amour, l’action voilà les trois effets qu’il faut chercher à produire dans toute
instruction » insiste Antoine Chevrier (Véritable disciple p.451). Et toujours, c’est l’annonce de
la Bonne Nouvelle aux pauvres qui est en jeu, l’annonce simple de l’Evangile qui dit la grande
miséricorde de Dieu.
Plus que d’acquérir un savoir, il s’agit de :
- Mettre ses pas dans ceux du Christ. Antoine Chevrier nous trace un chemin pour se laisser
rejoindre par le Christ, pour vivre et proposer la Bonne Nouvelle.
- Connaître de près ce charisme qui a été proposé dès l’origine à des prêtres et des séminaristes
prioritairement, mais aussi à des religieuses et des laïcs ; comprendre et mettre en pratique ce
qu’est un véritable disciple en cherchant ensemble à le vivre aujourd’hui dans une vie de laïcs.
- Développer des liens et un sentiment d’appartenance à la famille du Prado pour être porteurs
d’un esprit de famille.
Un temps fort de formation
Nous avons souhaité que des laïcs venant de régions différentes soient dans une même dynamique
de recherche. Dans un premier temps, nous avons proposé un week-end accessible à un large
public, « Connaître Antoine Chevrier, un témoin du Christ » et il nous semblait important de se
rendre sur les lieux où il a vécu les commencements du Prado.
Venant de différentes régions, nous étions une trentaine en novembre 2012 à goûter la joie de nous
retrouver sur les lieux de vie du père Chevrier. Nous avons retracé les grandes étapes de sa vie au
cours d’un itinéraire sur les lieux fondateurs : l’ancienne salle de bal appelée « le Prado » devenue
chapelle, la maison de Saint Fons, le centre spirituel de Limonest.
Les points forts de ce week-end ont été :
- Connaître Antoine Chevrier : les évènements qui l’ont marqué, le contexte social et religieux,
son engagement auprès des petits et des exclus, les témoignages de ses contemporains, son
attachement pour Jésus-Christ, ses écrits.
- La rencontre de témoins pour mieux connaître les composantes de la famille, son action, son
développement.
Un travail en carrefour sur plusieurs chapitres du livre « Prier 15 jours avec Antoine Chevrier » a
permis que tous les participants soient associés à la recherche et s’enrichissent mutuellement.
Les échos de cette première formation
Cette formation a permis à des personnes d’approcher la famille pradosienne. Nous avons exprimé
ce qui nous touche dans la vie du père Chevrier. Sa ténacité et sa fidélité à Jésus-Christ ont été
soulignés, ainsi que son attention à la vie des petits, le don de lui-même aux autres.
Nous recevons son exemple comme un appel à mieux connaître Jésus-Christ, à nous laisser
conduire par lui et le prendre pour Maître et à travailler nous aussi à l’œuvre de Dieu. « J’aimerais
davantage accueillir Jésus-Christ à la manière d’Antoine Chevrier » écrit l’une des participantes.

Des expressions sont souvent revenues : changer son regard, aller vers, simplicité, vie fraternelle,
se laisser convertir, devenir du bon pain, dépouillement…
Un week-end sur l’étude de l’Evangile en avril 2014.
Le Père Chevrier nous invite à entrer dans l’Evangile comme on entre dans une maison et à le
regarder de près ; à être attentifs aux paroles de Jésus, à ses gestes, aux titres qu’on lui donne et
qui disent son identité : ce qu’il dit, ce qu’il fait, ce qu’il est. Antoine Chevrier nous propose une
étude dans le détail, non pas en exégète mais en passionné. « Que c’est beau Jésus-Christ !»,
« Connaître Jésus-Christ, c’est tout ».
Nous sommes appelés à grandir dans une relation personnelle avec le Christ. « Lui seul peut nous
instruire » dit le père Chevrier en parlant de Jésus-Christ, « parce que lui seul connaît Dieu, lui
seul a vu Dieu, lui seul a entendu Dieu ». Nous pouvons nous appuyer sur lui, nous mettre à son
école et chercher comment mettre en pratique sa parole. « Plus nous le connaîtrons, plus nous
nous attacherons à lui », « plus notre amour grandit pour lui ». Et parce que nous l’aimerons,
nous parlerons de lui simplement, comme on parle de ce qui nous est « familier ». Une étude de
l’Evangile se continue dans la prière.
Pour conclure
Nous avons été heureux que ce premier temps de formation aboutisse. Il semble qu’il se
poursuivra au rythme d’un week-end par an. Les récollections et les retraites, la fête du 10
décembre vécue « en famille » dans les diocèses, les rencontres d’équipe portent en elles un aspect
formateur.
Ainsi naît et grandit, chez des chrétiens laïcs, un attachement au Christ avec le père Chevrier
comme guide. Un attachement qui porte du fruit. Ils cherchent à devenir du « bon pain », à faire
connaître et aimer Jésus-Christ, à être porteurs de sa Bonne Nouvelle. « Passionné de Jésus-Christ
à l’image du père Chevrier, Je suis de plus en plus impatient de me donner pour le suivre, lui qui
nous aime. » écrit quelqu’un. « Plus je m’instruis, plus je m’approche de mon prochain qui est
mon frère » exprime une autre.
La mise en place de cette formation a fait surgir des questions
- La lenteur de sa mise en œuvre.
- Une formation pour qui ? Une formation « généraliste » ? Une formation pour affermir la vie des
équipes ? Une formation en vue de laïcs associés ?
- Quelle formation sur les régions ? Comment la formation centralisée prend-elle en compte les
différentes initiatives de formation sur le terrain ?
- Nous espérons progresser dans l’articulation avec les différentes composantes de la famille. On a
souvent fait des laïcs des écoutants, des recevants. Nous nous demandons comment partager avec
la famille pradosienne les questions autour de la mission et porter avec elle le charisme du Prado.

