
Prêtres de tous pays                                   
venus sur nos territoires                                                                 

pour une Église vivante en rural 

 

 

 

 

 

 

« Voyez les champs dorés pour la moisson. » Jn 4,35 

Cette rencontre voudrait permettre… 
 à des prêtres venus de l’étranger de vivre un temps de partage et de 

JOIE avec des prêtres autochtones et des acteurs du Prado en rural. 
de découvrir la grâce faite au Père Chevrier 

comme un don fait à l’Église universelle. 
de rendre grâce ensemble pour l’œuvre de l’Esprit 

qui donne forme à l’Église sur les territoires ruraux. 
 

BIENVENUE ! 
Inscription pour le 20 septembre 2021 :  

Prado de France - 13, rue du Père Chevrier - 69007 Lyon 
Courriel : pradodefrance@leprado.org 

Plus d’infos sur : www.leprado-france.fr 
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2054, Chemin de Saint André - 69760 Limonest 

 
Tél. : 04 78 35 14 30 

Mail: standre@leprado.org 
Dimanche 14 novembre 2021 (19 h)                                                            

au mercredi 17 novembre 2021 (14 h) 
Rencontre organisée par la Famille du PRADO en RURAL 
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