
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...
Depuis de nombreuses années, des bénévoles viennent aider à l’accueil de la Maison Générale des sœurs du Prado.
Après deux années de rencontres amicales et vu leur intérêt pour ce que vivent les sœurs, la Communauté Générale  a 
voulu rendre un peu plus spirituel le temps festif de fin d'année en y incluant un partage d’Évangile à la manière du 
Père Chevrier. 

L’origine de l’action :
Organisation d'un petit goûter festif  avec les 
bénévoles du service accueil.

 Lieu : Maison Générale des sœurs du Prado

 Date : Chaque année, autour du 1e janvier

Objectifs : Mieux se connaître.
Remercier du temps de service donné.
Partager de manière simple le charisme et la spiritualité du Prado.

Descriptif : Nous avons pensé que ce serait intéressant pour les bénévoles et pour nous de partager, de manière 
simple, le charisme et la spiritualité du Prado. Ce partage a été très bien accueilli et a fait naître une certaine qualité de
relation entre nous. 
Très contentes, les bénévoles disent facilement : « On se sent bien chez vous ».
Engagée dans les laïques du Prado, l'une des bénévoles en a invité une autre dont elle est proche à une rencontre du 
Prado. Ensemble, elles ont vécu une bonne expérience. 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Communauté générale des sœurs du Prado – bénévoles - laïque en lien avec le Prado.
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