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Propositions 2018-2019

PRADO de Lyon
François, le 7 avril 2018, à la
délégation de la famille
pradosienne : « Cette rencontre est
pour moi l’occasion de rendre grâce
avec vous au Seigneur pour le chemin
parcouru depuis le temps où votre
bienheureux fondateur, saisi par la
détresse des plus déshérités de son
temps, décida de se rendre proche
d’eux afin de leur faire connaître et
aimer Jésus-Christ ».
« La mission à accomplir auprès d’eux
est immense et l’Église est heureuse
de pouvoir compter sur l’appui des disciples du Père Chevrier…
Il existe “une connexion intime entre évangélisation et promotion humaine, qui
doit nécessairement s’exprimer et se développer dans toute action évangélisatrice” » (E. g., n. 178)
Cherchez dans l’Évangile et vous trouverez toutes les plantes et les fleurs qui nous
sont nécessaires pour nous donner la vie et l'entretenir en nous.
Antoine Chevrier

Les prêtres accueillent au :

13 rue Père Chevrier 69007 LYON
04 78 72 41 67
asso.pretresduprado@leprado.org
http://www.leprado-france.fr/
http://www.leprado.org

Les sœurs accueillent au :
14 rue Père Chevrier 69007 LYON
04 78 72 03 83
sœurs.prado@wanadoo.fr
http://www.soeursprado.com/

Vendredi : accueil de 16 à 18 h : écoute, sacrement du pardon...
—— > 18 h : eucharistie

Jeunes

étudiants - professionnels…

« Seigneur, si vous avez besoin d'un
pauvre, me voici. Seigneur, si vous avez
besoin d'un fou, me voici ! » A. C.

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 :

2018 : 11 sept. ; 16 oct. ; 13 nov.,
dimanche 9 décembre à 15 h 30.
2019 : 08 janv. ; 12 fév. ; 12 mars. ; 09 avril ;
14 mai ; 11 juin.
contact : mjo.bellerre@gmail.com

Prière du Rosaire et Chemin de Croix à l’école du Père Chevrier
le vendredi à 13 h 30

9 décembre 2018 : Fête du Prado
renouvellement des engagements
15 h 30 : accueil - 16 h : échange
17 h 30 : Eucharistie - 18 h 30 : apéro dinatoire

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

-- > 9 oct. : Les abeilles meurent !
Alors que les données scientifiques sur la crise
écologique se multiplient, notre époque ne semble
pas prendre la mesure de l’ampleur du
phénomène. À travers l’exemple de la crise
d’extinction biologique, nous reviendrons aux
bases scientifiques de l’écologie pour montrer
que le réalisme est du côté de la conversion
écologique radicale. Avec Marie, journaliste et
Cyrille Frey, chargé d'études en association de
protection de la nature ; auteurs sous les noms de
Mahaut et Johannes Herrmann de La vie oubliée.

-- > 6 nov. : L’hospitalité en
question. L’actualité questionne une longue
tradition d’hospitalité : accueil de l’étranger, des
personnes âgées dépendantes, des mineurs
étrangers isolés… Quelles sont les conditions
indispensables à la construction d’un monde
hospitalier ? Avec Gilbert Clavel, sociologue.

-- > 4 déc. : L’appel de tous à la
sainteté ! Si l’on souhaite que le Père Antoine
Chevrier soit reconnu Saint, si l’on travaille à sa
canonisation, n’est-ce pas que l’on désire pour
nous, pour l’Église, cette sanctification ? Sentezvous monter en vous une grâce… Laissons-nous
encourager par les signes de sainteté que le
Seigneur nous offre à travers les membres les plus
humbles. Ouvrons Gaudete et Exsultate.
Avec Joseph Musser, prêtre du Prado.

-- > 15 jan. : L'engagement citoyen
dans l'accueil et l'intégration des migrants :
quelle place pour les chrétiens ? Dans
l'agglomération lyonnaise : rôle et stratégie au sein
de la Coordination Urgence Migrants (CUM).
Avec Jean-Paul Vilain de la CUM.

Lecture d’Évangile pour un
temps d’Avent et de Carême
Samedi à 16 h 30

Avent
1/12/18 : Lc 21, 25-28.34-36
8/12/18 : Lc 3, 1-6
15/12/18 : Lc 3, 10-18
22/12/18 : Lc 1, 39-45

Carême

9/03/19 : Lc 4, 1-13
16/03/19 : Lc 9, 28b-36
23/03/19 : Jn 4, 5-42
30/03/19 : Lc 15, 1-3.11-32
6/04/19 : Jn 8, 1-11
13/04/19 : Lc 23, 1-49)

Cercle de silence
en soutien de l’accueil de tous les
migrants -Place des Terreaux
18 h 30 - 19 h 30
2e mercredi du mois

-- > 5 fév. : À propos du livre d'Enzo
Bianchi, Jésus et les femmes : un récit lumineux
de quelques rencontres étonnantes, sous le signe
de la nouveauté et de la liberté. Des rencontres
qui nous questionnent et questionnent nos
relations homme-femme dans l’Eglise. Avec
Daniela Caldiroli, théologienne, traductrice.

-- > 19 mar. : -Coexister : Agir

pour mieux vivre ensemble - La devise
des Coexistants est « Diversité de convictions,
Unité dans l’action ». Que font-ils dans la
métropole lyonnaise ? avec Anthony,
Blandine, Eglantine… membres du groupe
de Lyon du mouvement interconvictionnel de
jeunesse, Coexister.

-- > 30 avr. : Vivre la fraternité.

Depuis sa création en 1963 à la Duchère, le foyer
protestant tisse de la fraternité entre les habitants
: s’accueillir, s’entraider, favoriser la rencontre des
cultures, être citoyen. Écrivains publics ;
permanences juridiques ; dialogue
interconvictionnel ; ressourcement bible et prière,
avec Christian Bouzy, pasteur, mission
populaire évangélique de France.

-- > 21 mai : Le Prado, une
spiritualité désormais
internationale. Assez tôt, des Fidei donum

pradosiens ont quitté l’Europe et ont proposé la
spiritualité apostolique du P. Chevrier à de jeunes
Églises. Il y avait une attente et le Prado s’est érigé
en ces pays. Avec des prêtres de divers
continents participant à l’Année Pradosienne
Internationale.

-- > dimanche 16 juin à 17 h :
Concert-spectacle des Phonies
Polies
Direction : Maude Georges / Mise en scène :
Amélie Fouillet - Chœur théâtralisé sacré,
profane, ancien et contemporain.

Equipe de partage d'Evangile
pour adultes
un samedi après-midi par mois,
avec Annette Baruthio
a.baruthio@gmail.com

Vendredi 1er mars 2019 - 16 h
Célébration œcuménique
La Journée Mondiale de Prière (JMP)

"s'informer-prier-agir" est préparée par des
femmes. Cette année "Slovénie"
"Venez car tout est prêt" Luc 14,15-24

weekend Life'vangile
pour étudiants et jeunes professionnels :
18 et 19 mai 2019 à Limonest. 2 jours
pour apprendre à lire Dieu dans sa vie
simplement, à la manière du P. Chevrier.

