
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...
Un pèlerinage sur les pas d'Antoine Chevrier avec la paroisse Ste Marie des Vignes (St Étienne des Oullières
– Denicé dans le  Beaujolais) Lieu où il y a eu beaucoup de pradosiens, mais peu de paroissiens ont eu 
l'occasion de connaître les lieux chers au Prado. 

L’origine de l’action :
La communauté des sœurs du Prado de Denicé en
lien avec la paroisse – EAP 

 Lieu : 
Chapelle du Prado à Lyon et passage à Limonest 

 Date : le 22 octobre 2017

Objectifs :
- Découvrir la figure du Père Chevrier, fondateur de la famille du Prado.
- Vivre et renforcer la fraternité – la convivialité dans la paroisse Sainte Marie Des Vignes.

Descriptif : départ de St Étienne des Oullières et Denicé - Trajet en car. 
A la chapelle à Lyon : Présentation du Père Chevrier, histoire et contexte avec la vidéo « Regards 
d'enfants ».
Visite (en trois groupes avec chacun un animateur) de la chapelle : la crèche, la croix, le tabernacle et le 
tombeau du Père Chevrier, de la Chambre et de la salle d’exposition.
Temps de prière à la chapelle avant de repartir à Limonest où nous prenons notre repas tiré du sac et nous en
profitons pour faire plus connaissance entre nous. 
Présentation de Limonest : comment le Père Chevrier est arrivé ici et pourquoi ?
Et aujourd’hui : ce qui se vit dans les deux maisons… 
Puis court temps de partage avec deux questions : 

 Vous avez eu une rencontre ou une expérience avec un(e) pradosien(ne) :
Comment cette  rencontre,  cette  expérience a  marqué votre  vie  de Foi  et  votre  vie  d’Église  jusqu’à
aujourd’hui ? 
 Qu’est-ce qui est important pour nous dans notre communauté paroissiale pour vivre notre Foi ? 

Fin de la journée avec l'Eucharistie, puis retour sur notre paroisse 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Une petite équipe dont les sœurs du Prado de Denicé, le curé et quelques personnes de la paroisse.
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