
Dans le souffle de l'Année de la vie 

consacrée et de l'Année de la 

Miséricorde, la figure de prêtre 

diocésain du Père Antoine Chevrier 

est pour tous les prêtres.  

Elle peut inspirer ou éclairer la vie 

et le ministère de prêtres très 

divers. 

Le Prado de France propose aux 

prêtres diocésains trois jours de 

convivialité et de fraternité, sur 

les lieux où a vécu le Bienheureux 

Père Antoine Chevrier : 

PPPééélllééé   pppooouuurrr   

ppprrrêêêtttrrreeesss   

dddiiiooocccééésssaaaiiinnnsss   

>>> Renseignements/inscription au dos >>> 



Pèlerinage 2016 des prêtres diocésains  
- sur les pas du Bx Père Chevrier - 

     

    Dimanche soir 10 avril 
 A partir de 17h : accueil à la Maison St André du Prado, à Limonest. 

 Après le repas de 19h : brève introduction aux 3 jours de pèlerinage et   

             prière de Complies. 

 

    1er jour : Lundi 11 avril 
 Prière des Laudes 

 Déplacement en bus jusqu’à LYON ...  

découverte à pieds des premiers lieux historiques du Père Chevrier : 
                 "De la presqu'île au quartier de la Guillotière, le chemin de sainteté d'un simple prêtre". 

 Visite de la chambre du Bienheureux, du petit musée et de la chapelle, où est venu  

 Saint Jean-Paul II, en 1986. 

 Repas, suivi de l'Office du milieu du jour. 

 Temps d'échange avec Monseigneur Dominique BLANCHET, nouvel évêque 

 du diocèse de Belfort-Montbéliard :  

    "Les prêtres, serviteurs et témoins de la Divine Miséricorde"                                
 Eucharistie près de la tombe du Père Chevrier, avec Mgr BLANCHET. 

 Retour à Limonest pour  le repas du soir. 

 Prière de Complies. 

     2eme jour : Mardi 12 avril 
 Prière des Laudes et eucharistie 

 Découverte de la Maison de Limonest, hier et aujourd'hui… les manuscrits du Père Chevrier. 

 repas de midi. 

 Déplacement en métro et bus jusqu’à la maisonnette de St FONS 

 Présentation du lieu et introduction à la spiritualité du ‘tableau de St Fons’, que le Père  

Chevrier a peint sur les murs pour ses futurs prêtres. 

 Adoration du Saint Sacrement devant le tableau de St Fons 

 Retour à Limonest pour le repas du soir. 

 Complies. 

 

     3eme jour : Mercredi 13 avril 
 Prière des Laudes. 

 Déplacement en bus jusqu'à la colline de Fourvières 

 Eucharistie au cachot de St Pothin, 1er évêque de Lyon. 

 Possible visite du Musée de l'Antiquaille (Mémoire des premiers chrétiens et martyrs de la Gaule) 

 Retour à Limonest pour le repas de midi 
 

TARIF : 140 € (+ draps : 5 €) 

            NB : Certains diocèses peuvent participer au titre de la formation continue 

_______________________________________________________________________ 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
au pèlerinage 2016 sur les pas du Bienheureux Père Chevrier 

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

                                                                      ou par mail : pradodefrance@orange.fr 

 

      NOM/Prénom :                                                                                                 Diocèse : 

      Ministère actuel :                                                                                             Ordonné en :  
     Adresse postale :                                                                                            

      Mail :                                                                                                                       Tel : 


