Propositions 2017-2018

PRADO
"Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé le plus grand trésor… Il a
trouvé la sagesse, la lumière, la vie, la paix, la joie, le bonheur…
le fondement solide sur lequel il peut édifier. Il a tout trouvé".
Bienheureux Antoine Chevrier
La famille du Prado : sœurs, prêtres, diacres, frères, laïcs vous accueillent
L’Eucharistie “nous élève au rang du Fils bien-aimé, en nous donnant le sang de la famille, la
table, le logement. Famille divine. Unis par le sang : c'est ce qui distingue les familles les unes
des autres, le sang du père qui coule dans les veines de ses enfants”.
La famille spirituelle, “n'a pour lien ni la chair ni le sang”, mais “Dieu, sa parole et la pratique
de cette même parole”… “Ceux-là sont mes frères (mes sœurs) qui écoutent la parole de Dieu et
la mettent en pratique”… “Nous devenons alors les frères (sœurs) de Jésus-Christ, puisque nous
sommes unis à lui par les mêmes pensées et que son sang coule en nous par la sainte
Eucharistie”.

« Jésus, comme j’aime te voir, te contempler dans le pauvre lieu de ta naissance dont je
garde le souvenir. Ici, tout le monde peut venir te visiter. Tu reçois chaque personne. Belle
pauvreté ! C’est par elle que tu viens à nous ».
« Ayant accueilli la Parole de Dieu, dans le silence ou dans le chant, ils priaient tous en
une communion fraternelle ».

Jeunes étudiants professionnels…
Tu veux laisser de la place à Jésus-Christ dans ta vie…
tu es invité : Partage du repas Parole de Dieu, Prière.

à 19h, les mardis

19 septembre 2017
17 octobre
21 novembre
19 décembre
16 janvier 2018
20 février
20 mars
17 avril
15 mai
19 juin
contact :
mjo.bellerre@gmail.com

Vendredi : accueil à la chapelle de 16 h à 18 h - écoute, sacrement du pardon...

L’Évangile regarde le monde - le mardi à 18 h 30
Entrée : 5 rue Père Chevrier 69007 Lyon

La salle du
Prado où se
tiennent les
rencontres du
mardi
et de nombreux
rassemblements

-- > 10 octobre 2017 : Sans détruire, améliorer l’habitat. Sortir du bidonville : quelles solutions pour
quels problèmes ?

Avec Louis BOURGOIS, doctorant au sein du laboratoire PACTE, laboratoire des sciences sociales à Grenoble ;
membre de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE).

-- > 14 novembre 2017 : La Création. L’homme co-créateur. Un des piliers essentiels de Laudato si

s’exprime dans tout est lié. La lutte écologique ne peut se faire sans la lutte contre la misère, les injustices vécues
par de nombreuses sociétés. Fragilité de la terre et fragilité humaine.
Avec François PILLARD, ingénieur, Antenne Sociale, Lyon.

---- > 5 décembre 2017 : Vers une canonisation du Père Antoine Chevrier, un appel à toute la famille
du Prado.

Avec Philippe CHATAGNON, prêtre du Prado.
--- > 9 janvier 2018 : Les religiosités populaires. Archaïsme ou modernité ?
Avec Robert PELOUX, prêtre du Prado, équipe responsable du Prado de France, groupe de recherche et d’études
en pastorale ouvrière (GREPO).

---- > 30 janvier 2018 : soirée Musique, cadence et souffle de Dieu ; prière !
Avec Régis CHAZOT , musicien : compositeur et chanteur ; directeur d’Ehpad ; diacre dans la communauté de la
Mission de France en région Rhône-Alpes.

--- > 6 février : A propos du synode 2018 sur Les jeunes et la foi. Qu’en disent les jeunes des milieux
populaires ? Comment voir le discernement à propos des choix de vie. Le pape François a dit : « écoutez ce cri
qui monte du plus profond de vous ».
Avec des militants de la JOC et du MRJC
- Jeunesse Ouvrière Chrétienne, association d'éducation populaire des 13-30 ans issu.e.s de milieux ouvrier et populaire.
Mouvement - rural de jeunesse chrétienne (MRJC) géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans, association de jeunesse et
d’éducation populaire

--- > 13 Mars : Murs et frontières en Palestine occupée. Intervention avec le support d’un diaporama.
Avec Stéphane Bienvenue, géographe.

--- > 3 avril : Que vivent les jeunes* d’un Centre Éducatif Fermé (CEF) tenu par le Prado ?
* mineurs confiés dans le cadre d’un placement judiciaire, ordonné par le juge des enfants, le juge d’instruction ou
le juge d’application des peines.
Avec des professionnels des instituts éducatifs de la Fondation du Prado.

--- > 22 mai : Les sœurs du Prado, leur fidélité créatrice à l’esprit de fondation et leur audace évangélique
dans la mission pour répondre aux appels du temps.
Revisitons l’histoire des Sœurs du Prado pour découvrir ensemble comment elles ont toujours cherché à partager
la vie des gens le plus possible conduites par les événements et l’Esprit Saint.
Avec des Sœurs du Prado : Nicole Chantrel.

Lecture d’Évangile pour un temps d’Avent et de Carême
Samedi à 16 h 30
Carême
17/02/18 : Mc 1,12-15
24/02/18 : Mc 9, 2-10
03/03/18 : Jn 2, 13-25
10/03/18 : Jn 3,14-21
17/03/18 : Jn 12, 20-33
24/03/18 : Jn 12,12-16

Avent
2/12/17 : Mc 13,33-37
9/12/17 : Mc 1, 1-8
16/12/17 : Jn 1,6-8.19-28
23/12/17 : Lc 1, 26-38

Equipe de partage d'Evangile

Groupe d’Evangile avec des jeunes

pour adultes

un samedi après-midi par mois,

avec Annette Baruthio
a.baruthio@gmail.com

avec Madeleine Forge

au 14 rue Père Chevrier
un samedi par mois - de 15 h à 17 h
forge.madeleine@laposte.net

Vendredi 2 mars 2018 - 17 h

Célébration œcuménique. La Journée Mondiale de Prière est préparée par des femmes
Cette année : Toute la création de Dieu est vraiment bonne (Genèse 1,31), prière préparée pour les
femmes du SURINAM (Amérique du Sud).

Pour les 18-40 ans, 2 journées pélé sur les pas d’Antoine Chevrier
•
•

Pour se préparer à Noël, le samedi 2 décembre 2017 - 9 h 45 - 17 h
Pour se préparer à la Résurrection, le samedi 3 mars 2018 - 9 h 45 - 17 h = Renseignements :
christianereulier@gmail.com

weekend Life'vangile pour étudiants et jeunes professionnels : samedi 5 et
dimanche 6 mai 2018 à Limonest. 2 jours pour apprendre à lire Dieu dans sa vie simplement, à la manière du
Père Chevrier.

Nous nous retrouvons le 10 décembre 2017
Anniversaire de l’achat de la salle de bal du Prado
17 h :
18 h :
19 h :

prière du soir (office de vêpres)
évocation de l’achat du Prado ; renouvellement de l’engagement pradosien
buffet fraternel

samedi 16 décembre 20 h 30
et dimanche 17 décembre 16 h
dans la chapelle du Prado à Lyon
Théâtre par Les Tréteaux du monde
Le Petit Pauvre (François d’Assise), texte de
Jacques Copeau ; mise en scène par Djamel
GUESMI
Depuis trente ans, cet acteur et metteur en scène se consacre corps
et âme à une pièce sur saint François, testament spirituel de Jacques Copeau. Il
la met en scène et y joue avec sa troupe des Tréteaux du monde

Chapelle du Prado

9 rue Père Chevrier 69007, Lyon
Les prêtres accueillent au :
13 rue Père Chevrier
04 78 72 41 67

asso.pretresduprado@leprado.org

http://www.leprado-france.fr/

http://leprado.org/2016/06/13/le-prado-en-genera/

Les sœurs au :
14 rue Père Chevrier
69007 LYON
04 78 72 03 83

sœurs.prado@wanadoo.fr

http://www.soeursprado.com/

