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« Intervention-flash » d’Odile HOURCADE sur la vie de famille du 

Prado en Ile de France  

Le Prado, c’est une histoire de famille, parce qu’il y a une vie de famille depuis des 

années ! 

Il y a 30 ans, les prêtres engagés au Prado de France étaient nombreux, 

notamment sur les départements de Paris et de l’Ile de France, mais nous, les laïcs, 

ne les connaissions pas ou très peu. Ils vivaient le charisme du Père Chevrier dans 

la discrétion, se donnant pleinement aux plus pauvres et aux personnes en 

souffrance. 

C’est pourquoi, sans forcément connaître leur engagement spirituel, nous, les laïcs, 

nous cheminions avec eux. 

Il y avait également des équipes de religieuses : l’une d’entre elles, la sœur Aline, 

avait réussi à rassembler un bon nombre de personnes, qu’elle réunissait sur Paris 

une fois par mois pour lire l’Evangile selon la spiritualité du Père Antoine Chevrier. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’en région parisienne, nous vivons une véritable 

vie de famille au Prado, dans la diversité ; ce qui nous entraîne à nous respecter 

les uns les autres dans nos différences, à nous connaître, à dialoguer et à prier 

ensemble. 

Je vous lis maintenant ce que m’a écrit Martine au sujet de cette vie de famille en 

Prado.  

Martine, laïque au Prado, est responsable de son équipe sur Goussainville, 

Diocèse de Pontoise, et membre de la coordination IDF : 

« Notre équipe du Val d’Oise est très jeune, car elle a démarré en juillet 2014 à Goussainville. 

Nous sommes treize laïcs accompagnés par Jean, un prêtre et Philippe, un diacre, tous deux 

engagés au Prado. Ces laïcs sont tous dans des instances telles que le CCFD, le Secours 

populaire, des Services d’église (catéchisme, aumônerie…) et l’ACO (voir, juger, agir).   

Les rencontres d’équipe se font tous les deux mois, avec régulièrement, une dizaine de 

personnes. Nous lisons Dieu dans notre vie de manière simple avec l’Evangile de la manière 

suivante : 

1- En disposant nos cœurs, soit par un chant ou une prière. 
2- En lisant le texte choisi à haute voix, lentement, en goûtant chaque mot, car c’est une 

parole vivante. 
3- En étudiant Jésus Christ : ce que fait Jésus, ce que font les autres personnages, ce que 

nous dit Jésus. 
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4- En partageant nos lumières : chacun dit les lumières de foi reçues et comment Dieu 
est présent dans notre vie. 

5- En disant merci à Dieu : chacun peut dire ce qu’il retient du partage sous la forme 
d’une prière simple de merci. 
 

Nous sommes toujours heureux de nous retrouver en équipe car nous sommes dans des 

paroisses différentes. Ces rencontres sont une pause pour prier dans nos vies trépidantes : c’est 

important. 

Cette année, lors de la fête annuelle du Prado, nous étions vingt personnes. Le thème retenu 

était « Dieu dans nos fragilités ». Après que chacun se soit présenté, nous avons commencé 

par une prière, puis un témoignage avec partage suivi d’un chant, et deux questions en 

carrefours :  

- Croyons-nous que nous portons personnellement et en Eglise le trésor qu’est Jésus lui-même ?  

- Croyons-nous que ce trésor inestimable a le pouvoir d’enrichir l’humanité entière ? 

 

Le tout, suivi d’un partage d’Evangile commenté par le diacre. La réunion se termine par le 

« Notre Père » et la prière à Marie. Après le verre de l’amitié, tous sont repartis joyeux de cette 

rencontre. » 

Comme en témoigne bien Martine, le Père Antoine Chevrier éclaire notre manière 

de lire l’Evangile, de l’étudier, de le vivre. Nos rencontres nous bousculent et nous 

obligent à sortir de nos schémas personnels, pour accueillir l’autre, le plus pauvre, 

quel que soit sa pauvreté, qui n’est pas seulement matérielle.  

L’équipe est un soutien spirituel pour chacun, à partir de la spiritualité du Père 

Chevrier, qui nous aide dans nos vies et dans missions respectives, à avoir le souci 

de répondre au mieux aux plus démunis. Cette spiritualité nous incite à rester 

fidèles à nos engagements divers, dans la construction positive de chacun. 

En conclusion, je dirais que la famille c’est fragile : çà se crée, çà se construit, çà 

vit, mais aussi, çà se défait au gré des décès, des naissances, des accords, des 

conflits, de l’amour et de la fidélité, de l’amitié réciproque, au gré des générations, 

des rencontres hasardeuses, élaborées, pensées, choisies, mais aussi non choisies, 

risquées, aventureuses…. 

Notre région IDF, c’est tout çà ! Notre équipe de RDV, c’est tout çà aussi…  

Pour toutes ces joies, pour toute cette vie intense, je rends grâce au Seigneur de 

nous avoir fait connaître le Prado, lieu de fraternité, de soutien, d'éclairage, 

d'amitié, lieu qui nous accompagne dans nos ministères et nos missions de baptisés, 

dans nos vies de famille et nous ouvre à ceux que nous sommes amenés à rencontrer 

dans notre quotidien. 

                     Odile Hourcade (Coordination des laïcs au Prado IdF, Diocèse de Créteil) 


