Ma propre vocation Pradosienne:
Je connais le Prado depuis le séminaire. Il m’a
aidé au début à concilier des préoccupations
sociales héritées de ma famille et un grand désir
de spiritualité. Mais le Prado, c’est une vocation
dans la vocation, c’est un appel de Dieu à vivre
mon ministère de prêtre avec une intensité
particulière. Etre Pradosien pour moi, c’est
d’abord être amoureux passionné du Christ, c’est
aimer le retrouver dans l’étude fréquente de la
Bible, c’est avoir envie de parler de Lui, c’est se
plaire dans une vie matériellement simple, c’est
goûter la compagnie des gens simples tout en se
donnant à tous, et c’est se rendre disponible aux
appels de l’Eglise, pour aller, par exemple, là où
d’autres prêtres n’ont pas envie d’aller. C’est
aussi appartenir à une famille spirituelle, avec
des frères prêtres, mais aussi avec des sœurs, des
frères, des diacres et des laïcs.
J’ai eu la chance de travailler un temps au service
du Prado international, ce qui m’a permis de
rencontrer des cultures et des Prados très
différents de la France. J’ai été spécialement
marqué par les jeunes Eglises, dynamiques et
exigeantes, d’Afrique, d’Amérique latine ou
d’Asie, qui bousculent notre tiédeur européenne.
P.Yves DELAVOIX

MONASTERE INVISIBLE

Une prière :

De la Province de Reims

La sienne, celle de tous les Pradosiens :
O Verbe ! O Christ !
Que vous êtes beau !
Que vous êtes grand !
Qui saura vous connaître ?
Qui pourra vous comprendre ?
Faites, ô Christ, que je vous connaisse et que je vous
aime.
Puisque vous êtes la lumière,
laissez venir un rayon de cette divine lumière
sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous voir et
vous comprendre
Mettez en moi une grande foi en vous
afin que toutes vos paroles soient pour moi
autant de lumières qui m’éclairent
et me fassent aller à vous,
et vous suivre, dans toutes les voies
de la justice et de la vérité.

JANVIER 2018
Feuillet proposé
par le Service des Vocations
Du diocèse de Troyes

La vocation d’un Témoin
P. Antoine CHEVRIER

O Christ ! O Verbe !
Vous êtes mon Seigneur
et mon seul et unique Maitre.
Parlez, je veux vous écouter
et mette votre parole en pratique.
Je veux écouter votre divine parole,
parce que je sais qu’elle vient du ciel.
Je veux l’écouter, la méditer,
la mettre en pratique,
parce que dans votre parole
il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.
parlez, Seigneur,
vous êtes mon Seigneur et mon Maître
et je ne veux écouter que vous.
Père Antoine CHEVRIER

En élargissant notre prière aux
Dimensions de la Province de Reims
(Diocèses d’Amiens, Soissons, Reims,
Châlons-en-Champagne, Troyes,
Langres et Beauvais)

A utiliser seul ou en groupe …

Le Bienheureux P. Antoine CHEVRIER
Béatifié à Lyon le 3 octobre 1986 par le pape
Jean Paul II, la figure de l’apôtre de la
Guillotière est toujours d’actualité.
A la suite d’une illumination spéciale devant
la Crèche, dans la nuit de Noël 1856, le Père
Antoine Chevrier eut d’abord le désir d’aller
aux périphéries de son temps, en rejoignant
le quartier des pauvres de la Guillotière, à
Lyon.
Il acheta là une ancienne salle de bal mal
famée, le Prado, pour se faire plus proche
des enfants, des adolescents et des familles
de ces quartiers difficiles, et pour leur offrir
la chance de connaître et d’aimer JésusChrist.
Mais il s’est surtout senti appelé par l’Esprit
à former « des apôtres pauvres pour les
pauvres et pour les paroisses ». Des prêtres
et des laïcs, qui se formeraient au milieu des
pauvres à « suivre Jésus-Christ de plus près »
et qui demeureraient toujours accessibles
aux pauvres.
Dans cet esprit, l’institut séculier des
« Prêtres du Prado » forme et réunit des
prêtres diocésains, qui font vœu de
pauvreté, qui se rendent disponibles aux
paroisses pauvres ou difficiles, en ville
comme en rural, et qui fondent leur
ministère sur ces deux formules du
fondateur : « Connaître Jésus-Christ c’est
tout » et « Avoir l’Esprit de Dieu c’est tout ».

Une parole du Christ :
De même, il existe encore aujourd’hui un
Séminaire International du Prado fondé par
le Bienheureux Chevrier, qui prépare des
séminaristes envoyés par leur évêque au
ministère de prêtre diocésain.
Car le Père Chevrier avait bien compris que
pour devenir un bon APOTRE, il ne faut
jamais cesser de chercher à vivre en
VERITABLE DISCIPLE. Dans ce but, l’Étude
fréquente et contemplative de l’Évangile, la
prière et l’oraison, la proximité avec les
petits de ce monde et la vie fraternelle sont
les dimensions qui orientent vers Jésus-Christ
l’existence quotidienne de tous ceux qui
prennent le Père Antoine Chevrier comme
guide.
Aujourd’hui, le pape François ne nous
encourage-t-il pas à vivre « en sortie » vers
toutes les périphéries de notre monde dans
l’esprit de l’Evangile ?

P. Antoine CHEVRIER

Une phrase revient souvent chez le père
Chevrier, il l’a même peinte sur des murs :
« C’est un exemple que je vous ai donné,
pour que, comme j’ai fait pour vous, vous
aussi vous fassiez » (Jean 13,15). Le mot
« exemple », chez saint Jean comme dans
la lecture qu’il en fait, est très fort. Il ne
s’agit pas d’une simple et formelle
imitation, il s’agit d’avoir tellement reçu
l’aide du Christ, qu’on en est bouleversé et
transformé, que le Christ est suffisamment
en nous pour nous permettre d’agir
comme Lui et avec Lui. Le prêtre, le
consacré, le chrétien doit être, selon
Antoine Chevrier, un « autre Christ ».
Quand on voit un prêtre, di le père
Chevrier, quand on voit une religieuse, on
doit pouvoir dire « Voilà Jésus-Christ » ; il
en dirait autant aujourd’hui du laïc
chrétien. Un « autre Christ », c’est avoir
avec les autres la même attitude de service
à la fois humble et puissante, que Lui. C’est
un idéal impossible à atteindre si ce n’est
pas le Christ lui-même qui vient en nous, le
réaliser.
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! Journée mondiale
du migrant et du réfugié
« Accueillir, promouvoir,
protéger et intégrer. »
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Elle nous concerne tous et se veut une journée de
prière et de sacrifice pour la cause des migrants.
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Des rencontres ont lieu dans le diocèse (Beauvais,
Compiègne, St Just-en-Chaussée, Marseille-enBeauvais, Creil) : renseignez-vous
auprès de votre paroisse.
Du 18 au 25 janvier 2018
Contact : unitedeschretiens@oise-catholique.fr
06 83 21 73 25 (E. Dherbécourt)
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! Semaine de prière pour l’Unité chrétienne
« Le Seigneur est ma force et ma louange. »

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/
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