
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... : 
Courte vidéo sur  A. Chevrier et son époque + Témoignages d'un prêtre et d'une laïque du Prado : comment 
ce charisme est entré dans leurs vies, les a nourries et les envoie en mission là où ils vivent.

L’origine de l’action : 
Demande de l'EAP du lieu de  mieux connaître 
des familles spirituelles à l'occasion de l'Avent. 
Un couple en équipe Prado évangile propose la 
famille d'A. Chevrier.

 Lieu : Bourbon Lancy 71

 Date : 14 décembre 2019 (matinée + repas midi partagé )

Objectifs : Faire connaître Antoine Chevrier, son charisme, sa  famille spirituelle aujourd'hui et dans le 
diocèse d'Autun.

Descriptif : 
Pour le témoignage laïc : accent mis sur l'étude d'évangile incarnée dans une vie et une profession. Une 
jeune maman demandera à rejoindre l'équipe de laïcs locale.

Retour 3 semaines après « Ce n'était pas l'historique d'un saint, mais une spiritualité vécue aujourd'hui 
dans notre monde …. L'évangile au cœur de nos vies ….Ns aimerions que cette façon humble et vivante de 
méditer l'évangile puisse être expérimentée lors des préparations de messes. »

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : 
EAP + paroissiens qui voulaient + enfants du caté (en début de séance pour regarder la vidéo).
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