
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...
La mise en scène de trois tableaux : la source du Prado, Sœur Marie et la naissance des sœurs du Prado, l' 
aujourd'hui des sœurs.
Création avec l'aide d'une professionnelle, metteuse en scène, qui a aidé les sœurs à être actrices. 
« Théâtre » donné au cours d'une rencontre de sœurs du Prado avec des jeunes invités, le 30 août 2014. 
Ce « théâtre » a été retravaillé et donné avec la collaboration de prêtres, laïcs... le 10 décembre 2015 à la 
chapelle du Prado.

L’origine de l’action :
L'équipe « Éveil Jeunes » des sœurs du Prado 
faisaient des rencontres bisannuelles, des « sœurs 
du Prado en lien avec des jeunes ». 
Le projet d'une rencontre d'un week-end  a été 
d'inviter des jeunes : 
1ère journée : les jeunes exprimaient leur 
expérience, ce qu'ils découvraient de la vie 
religieuse, des sœurs du Prado, leurs attentes. 
2ème journée : nous sœurs, dire aux jeunes qui 
nous sommes par un moyen dynamique/interactif.

 Lieu et dates :
 Limonest – maison St André- salle Alfred Ancel
le 30 août 2014 

La chapelle du Prado , 13 rue du Père Chevrier
le 10 décembre 2015

Objectifs :
Faire connaître à des jeunes la source du Prado, des sœurs du Prado, par un moyen dynamique.

Descriptif : une mise en scène théâtrale : 
 Powerpoint ; mise en scène de quelques rencontres marquantes du père Chevrier ; proclamation de quelques
extraits des écrits du Père Chevrier ; mise en scène de trois aspects de la vie des sœurs : prière, vie 
apostolique, discernement communautaire. 
Donnée par des sœurs de différentes nationalités, puis par différents membres de la famille du Prado. 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Des sœurs, une professionnelle, des prêtres, jeunes en recherche, frères, laïcs...
Les jeunes invités le 30/08 ; les participants à la soirée du 10 décembre à Lyon.
L'expérience a créé une communion entre les acteurs ! 
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