
 

 Vers la Canonisation du Bienheureux Antoine Chevrier  
 
Il est bien évident qu’une canonisation n’est pas de l’ordre d’un projet humain, ni 

d’une stratégie, mais il s’agit pour l’Église de reconnaître pour aujourd’hui l’agir de Dieu, à 
travers un homme sans en faire un surhomme. L’essentiel est de prendre conscience d’un 
don de Dieu et de redonner à Dieu les fruits de ses bienfaits.  

La canonisation permet également une reconnaissance internationale par l’Église, 
alors que la béatification est limitée à un diocèse. Avec le développement international du 
Prado, ces dernières années, il n’est pas inutile de montrer que le charisme du Père Chevrier, 
qui a été un fondateur, est un don de Dieu fait à toute l’Église. Un saint est un point de 
repère, une balise pour tous. Des chrétiens se reconnaissent à travers lui : « C’est un saint 
qui est bien pour nous » disent des pèlerins qui viennent visiter la Chapelle du Prado et la 
chambre du Père Chevrier.  

 
La canonisation permet de signifier que le charisme du Père Chevrier est un « besoin 

pour l’Église et notre époque. » Le P. Chevrier nous invite, en effet, à enraciner en 
permanence toute notre vie en Jésus Christ et dans l’Esprit Saint. Il nous rappelle l’urgence 
de l’évangélisation, en particulier des petites gens, l’importance de « faire son catéchisme 
chaque jour » c’est-à-dire méditer l’Évangile pour entrer dans la connaissance de Jésus 
Christ. Il nous montre qu’on n’évangélise pas simplement par des paroles mais par ses actes 
et sa personne. Il nous oblige à regarder toute personne dans le regard de Dieu.  
 

Il est bon de relire la lettre 82 aux séminaristes sur la sainteté et de l’appliquer au 
Père Chevrier lui-même pour aujourd’hui : « Un saint est un homme qui est uni à Dieu, qui 
ne fait qu’un avec lui ! qui demande à Dieu ! qui parle à Dieu ! et à qui Dieu obéit ».  
 

Si nous croyons réellement à la communion des saints nous ne pouvons imaginer que 
le Père Chevrier, avec le tempérament si actif et réaliste qu’il avait et son souci de l’efficacité, 

reste sans rien faire. Nous croyons au contraire qu’il est avec le Christ Ressuscité et qu’il 
s’occupe, à sa manière, mais encore plus efficacement du Prado qu’il a fondé, de l’Église et du 
monde. 
 
Prière pour la canonisation 
 

Dieu Notre Père, 
tu as choisi le Bienheureux Antoine Chevrier 

pour annoncer l’Evangile aux pauvres 
et pour former des apôtres habités par ton Esprit. 

Nous te rendons grâce 
pour tout ce que Tu nous as déjà accordé 

par son intercession. 
Le Père Chevrier nous guide 

pour suivre de plus près ton Fils 
à travers les mystères de la Crèche, 

du Calvaire et du Tabernacle, 
nous faisant découvrir la beauté de ton Amour. 

Permets qu’il soit auprès de Toi le porteur de notre prière, 
afin d’obtenir de plus grandes grâces encore 



(en particulier la guérison de…) 
Nous t’en prions, Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen 

 

 


