
 

Nous vivons un temps de crise 
sanitaire majeur, un temps de ténèbres 
épaisses pour beaucoup de familles 
marquées par le deuil, par le manque de 
relations sociales, par un chômage qui 
redouble… Dans ce paysage sombre une 
lumière nous est donnée. Elle porte un 
nom. Le Christ continue à nous 
rejoindre, à nous éclairer pour aller vers 
de nouveaux commencements.

Centre spirituel du Prado - 2020-2021 

« Les ténèbres n’ont pas 
arrêté la lumière ! »

« Au commencement était la lumière »  

dimanche 4 octobre 2020 

Avec : Michel Durand, Yvonne Mecheneau, 
Daniel Moynat.
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INDICATIONS PRATIQUES 

Centre spirituel du Prado 
2054, chemin de St André 

69760 Limonest 

Moyens d’accès  
Par la route : 
Aller jusqu’au village de Limonest ; à la 
gendarmerie, prendre la route de Saint 
Didier au Mont d’or ; après 1, 5 km, tourner 
à droite vers Saint André-Sud. Le Prado est 
à 500 m plus bas. 

Par les transports en 
commun : 
Prendre le bus 21 à la station de métro de la 
gare de Vaise ; descendre à l’arrêt : hameau 
du Puy d’Or.  
Prendre le chemin de Beluze et descendre 
jusqu’au fond du vallon ; sur la droite, le 
sentier de Saint Claude vous mène au Prado. 

Frais de séjour : 
De 9h30 à 17h30 : Repas de midi compris.  

20 €uros ou plus 
suivant les possibilités personnelles 

La question financière ne doit pas être un 
empêchement à votre venue. Proposition de 
covoiturage.

R E N S E I G N E M E N T S  E T  
I N S C R I P T I O N S  À  

S e c r é t a r i a t   
d e s  P r ê t r e s  d u  P r a d o  
1 3 , r u e  P è r e  C h e v r i e r   

6 9 0 0 7  LY O N  
T é l  :  0 4  7 8  7 2  4 1  6 7



Avec Christ, l’avenir est plein 
d’espérance 

d’espérance 
 

Père Chevrier  
Écrits spirituels, page 100

Première réco : 
dimanche 4 octobre 2020 

9h 30 - 17h 30 

Évangile : Jean 1, 1-14 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il 
était au commencement auprès de Dieu. C’est 
par lui que tout est venu à l’existence, et rien 
de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom 
était Jean. Il est venu comme témoin, pour 
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre 
témoignage à la Lumière. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire 
tout homme en venant dans le monde. Il était 
dans le monde, et le monde était venu par lui 
à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne 
l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, 
eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas 
nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni 
d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
Nent de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité.

Avec ce>e lumière, repérer les 
commencements de nos vies 

« Oui, l'Esprit de Dieu est rare, parce qu'il est 
très difficile de quitter entièrement sa raison, sa 
science, sa vie naturelle, ses défauts d'esprit, 
pour se remplir de l'Esprit de Dieu et n'agir que 
selon l'Esprit de Dieu. » 

« Il est difficile d'être tellement uni à Dieu qu'on 
ne fasse plus qu'un avec lui ; il est difficile d'être 
assez humble, assez petit, assez docile, assez 
silencieux, pour que l'on puisse toujours bien 
recevoir et suivre ses inspirations. Ses 
inspirations sont si douces, si fines, si 
imperceptibles quelquefois, pour ne pas dire 
toujours, qu'il est difficile de les saisir, de les 
comprendre et de les accepter. La science, la 
raison, le monde font au contraire tant de bruit 
autour de nous, ainsi que les habitudes de la vie, 
qu'il est très difficile de l'entendre et de le suivre 
parfaitement.

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À renvoyer, avant le lundi 7 octobre,  
accompagné de votre règlement par 
chèque, à l’ordre de Prado de France, 
pour confirmer votre inscription au : 
Secrétariat des Prêtres du Prado 
13, rue Père Chevrier 
69007  LYON 

Nom : ______________________  
Prénom :____________________ 
Adresse  :___________________ 
___________________________ 
CP -Ville : ________________ 
___________________________ 
Tel :________________________ 
Courriel :____________________ 
____________________________ 

Régime alimentaire :___________ 
____________________________ 

Participera à la rencontre organisée 
du Dimanche 20 octobre 2019 

Qu’attendez-vous de cette 
récollection ?  


	Renseignements et inscriptions à
	Secrétariat
	des Prêtres du Prado
	13,rue Père Chevrier
	69007 LYON
	Tél : 04 78 72 41 67

