
 

Le seul nécessaire 
 

« N'ayons pas cette manière  

de toujours vouloir faire du nouveau,  

de toujours chercher à embellir,  

à orner, à parer ;  

on perd son temps  

à s'occuper de ces choses 

et on laisse le solide  

et le seul nécessaire :  

Devenir des saints ! » 

 

(Antoine Chevrier 

Le véritable disciple 

page 299)  

 

 

 
 

INDICATIONS PRATIQUES 

 

Moyens d’accès : 

 

Par la route : 

Aller jusqu’au village de Limonest ; à la 

gendarmerie, prendre la route de St Didier au 

Mont d’or ; après 1.5 km, tourner à droite 

vers St 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. 

 

Renseignements   et  inscriptions   à 

l’adresse suivante : 

 

SECRETARIAT DU PRADO 

13, rue Père Chevrier 

69007 LYON 

Tel : 04 78 72 41 67 

 

Frais de séjour : 

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

20 €, ou plus suivant les possibilités 

personnelles. 

La question financière ne doit pas être un 

empêchement à votre venue. 

 
Note : en participant aux activités du Centre Spirituel, 

chacun certifie avoir souscrit une assurance 

responsabilité civile personnelle. 

2018 - 2019 
 

Centre spirituel  

du Prado 
 

UN  MÊME  APPEL 

A  LA  SAINTETÉ 

 

 
 

« Ne faisons pas passer l'accessoire avant le 

principal, les pierres avant la vertu, les 

ornements avant la sainteté. »  

(Antoine Chevrier) 

 

 

2054, chemin de Saint André 

69760 LIMONEST 

Tel : 04 78 35 14 30 



A partir de trois textes  

du Nouveau Testament : 

 

 

 

✓ Saint Matthieu 15, 21-28 

 

Le changement que  

la Cananéenne fait  

faire à Jésus. 

 

 

✓ Saint Matthieu 2, 1-12 

 

L’admiration de l’audace 

des mages. 

 

 

✓ Saint Luc 7, 1-10 

 

L’universalité de 

l’appel à la sainteté. 

 

 

 

Récollections proposées à des laïcs en  2018  -  2019 
 

 

UN MÊME APPEL  

A LA SAINTETÉ 

 

Les dimanches au Centre Spirituel de Limonest : 
 

➢ Dimanche 21 octobre 2018       

   Avec Adrien Muller, prêtre du Prado 

Jésus précise sa mission : « Je n’ai été envoyé 

qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »  

(Matthieu 15, 21-28)) 

 

 

➢ Dimanche 17 mars 2019  

  Avec Michel Durand, prêtre du Prado 

Après leur rencontre avec Jésus, l’itinéraire de 

vie des mages change : « Les mages se retirèrent 

dans leur pays par un autre chemin. »  

(Matthieu 2, 1-12) 

 

 

➢ Dimanche 19 mai 2019 

   Avec Jean corso et Robert Peloux, prêtres du 

Prado 

Jésus accueille avec joie la confiance que lui 

exprime un centurion aux ordres du pouvoir romain : 

« En entendant ces mots Jésus fut plein d’admiration 

pour lui. » 

(Luc 7, 1-10)  
 


