
Ensemble !

A SAVOIR : Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous
tenons à votre disposition quelques documents sur la
journée « Tisser demain », dont un diaporama sur
l’histoire des maisons.
Les prochaines semaines de solidarité "travaux" pour
nos maisons auront lieu du 11 au 15 octobre 2021 et
du 4 au 10 avril 2022.

EO LU
LE



Une commission a été constituée rassemblant des
membres de la famille du Prado, pour redéfinir les
enjeux d’un centre spirituel à partir de notre
Charisme,
une commission "Etude technique" réalise un
diagnostic sur l’immobilier des maisons St André, St
François ("HLM") et la ferme. (sous la responsabilité
de l'Institut des prêtres)
Enfin, une 3ème commission travaille sur les bases
d’un centre d’étude sur le Père Chevrier.

    Bonjour,
 

   En ce début d’été, je vous transmets quelques
informations concernant nos maisons d’accueil de
Limonest et vous dire où nous en sommes de l’appel à
la solidarité avec celles-ci.
Nous avons reçu à ce jour 48 500,00 € : c’est un signe
de confiance important qui exprime combien nos
maisons comptent pour les membres de la famille. Oui,
un Grand Merci à celles et ceux qui ont déjà participé.
 

    Au-delà de la crise sanitaire, mais aussi bousculés
par elle, nous avons entrepris, depuis quelques mois,
une réflexion sur le projet de nos maisons d’accueil :

    Nous nous réjouissons de la premier semaine de
solidarité/bénévolat/travaux pour nos maisons qui s'est 

déroulée du 17 au 21 mai derniers. 25 personnes
ont pris part à différents travaux d’entretiens.
Durant cette semaine,  nous avons vécu une
journée de réflexion intitulée « Tisser demain ».
Celle-ci a été un moment riche de famille, qui
nourrit et qui apporte de réels éléments de
réflexion aux différentes commissions. (D’autres
dates ont été retenus, voir au dos de ce dépliant)
 

    Le 17 juin dernier en la chapelle du Prado, Mgr
Olivier de Germay, archevêque de Lyon, à bénit
une icône du Père Chevrier. L’écriture de celle-ci
exprime notre volonté de faire résonner
davantage autour de nous la renommée de
sainteté du Bienheureux Antoine Chevrier, de le
prier pour nous aider dans notre vie et de lui
confier toutes personnes traversant des difficultés.
 

Sœur Elisabeth et Père  Joseph, les responsables
de nos maisons, se joignent à moi pour vous
redire notre fraternité et notre communion de
prière avec vous,

Père Guy Rougerie, Responsable des
prêtres du Prado en France.


