Le « trésor » pradosien,
un don à vivre, un charisme à partager !
Partager le charisme pradosien nous tient à cœur, mais parfois nous sommes un
peu trop timides ! Osons dire ce que nous faisons et avec qui. Les initiatives
locales sont nombreuses, partagées elles donneront des idées à d’autres.
Vous avez vécu quelque chose de fort avec le Prado, vous en avez été touché, racontez-le-nous !
Vous avez participé à un projet qui a fait découvrir le Prado ou approfondir la spiritualité : nous
serons heureux de le partager à tous !
Vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail à l’adresse suivante : famille@leprado.org
Pensez bien à noter vos nom, prénom, adresse mail et dites-nous-en quelques lignes votre
expérience.
Ou si vous le souhaitez, vous pouvez remplir la fiche suivante et nous la renvoyer à la même
adresse électronique.
L’initiative, l’expérience en quelques lignes...
3 dimanches (9 h – 17 h), chacun ayant pour objectif un des points forts du chemin du disciple : La Crèche
– la Croix – le Tabernacle
Découvrir la diversité de la famille du Prado et comment ce charisme se vit aujourd'hui à travers une variété
d'intervenants (différents états de vie et différents pays)
Vivre ensemble une expérience plus qu'accumuler des connaissances.

L’origine de l’action :
Demande du Service diocésain de formation

Lieu : Maison diocésaine Saint Désert (71)
Date : Octobre 2015 à Mars 2016

Objectifs : Proposer une initiation à la spiritualité du Prado et une découverte de la diversité de la famille
pradosienne.
Descriptif :
Les temps forts de chaque dimanche :
* Étude de l'Évangile (sur les 3 jours, 3 méthodes différentes) : « Connaître Jésus-Christ, c'est tout ».
* Apport sur le thème de la journée.
* Témoignage : comment le témoin incarne dans sa vie et son chemin de disciple le thème de la
journée ? (une sœur – un frère – un prêtre – une laïque)
* Eucharistie.
Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : participants : cathos du diocèse intéressés
(essentiellement zone chalonnaise). Animateurs : pradosiens (prêtre, laïque, sœur, frère)

