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FICHE N°16 : LE PÈRE CHEVRIER ET LA SOCIÉTÉ DU PRADO. 

 
Surprenant,  cet  immeuble  au  13  rue  du  Père  Chevrier;  longue  façade  pastel  sur  un  niveau,  puis  une 
chapelle… 
Une plaque : Société du Prado 1860. 

Antoine Chevrier, né le 16 avril 1826, était fils d’une ouvrière dans le tissage et d’un employé de l’octroi 
municipal de Lyon, gens simples qui ont connu les soubresauts de la révolte des Canuts. 
Il est ordonné prêtre en 1850, après un parcours classique au Petit Séminaire de l’Argentière, puis au Grand 
Séminaire Saint-Irénée de Lyon. Il fut envoyé dans une paroisse nouvellement créée de la banlieue lyonnaise 
sur la rive gauche du Rhône, Saint-André de la Guillotière. 
Les inondations catastrophiques de mai 1856 ont  ravagé le quartier de la Guillotière et les sinistrés se 
comptent par plusieurs centaines. 
En 1860, jeune prêtre qui œuvre depuis 10 ans au service des plus démunis est affligé par la détresse de ses 
concitoyens, il décide, soutenu par le Curé d’Ars, de louer  puis d'acquérir quelques années plus tard une 
ancienne salle de bal mal famée et abandonnée « le Prado », qu'il transforme afin d’y recueillir les plus 
jeunes. Il y construit une chapelle dédiée à Notre-Dame des 7 Douleurs, et y catéchise les enfants pauvres du 
quartier. 
Pour évangéliser les pauvres, il fonde la même année à Lyon la Société du Prado. Les conditions 
d’admission?  «ne rien avoir, ne rien savoir, ne rien valoir» ainsi est née l'association du  Prado… 
Des prêtres sont ordonnés, leur Règle de vie approuvée par l’archevêché… 
Précurseur des « prêtres ouvriers », le Père Chevrier décède le 2 octobre 1879 à Lyon à l’âge de 53 ans, 
épuisé par une vie de labeur et  d’austérité; il est enterré dans sa chapelle. 
Une salle d'exposition est installée dans les anciens appartements du Père Chevrier. 
Il a été béatifié par Jean-Paul II en octobre 1986 à Lyon-Eurexpo.  
Depuis, la Société du Prado, composée de diacres, de prêtres, de Frères et Sœurs et de laïcs perpétue son 
œuvre dans plus de quarante pays. 
 
Encore aujourd’hui une communauté religieuse se trouve sur les lieux. 
 
 
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le Père Chevrier, cliquez sur le lien ci-dessous :  
http://www.leprado.org/spip.php?article159  
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