
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...
Suite des sessions Père Chevrier où  des sœurs et des laïques ont beaucoup apprécié les recherches dans les écrits, 
l’Évangile, la vie de gens très simples.

L’origine de l’action :
 Mise en application des paroles du Père Chevrier : 
« J’irai au milieu d'eux et je vivrai de leur vie. 
Connaître Jésus-Christ et le faire connaître . »

Lieux :Saint-Martin en haut (1)
Lapalisse (2)
Montségur-sur-Lauzon (Drôme) (3)

Date : 2017 et années suivantes

Objectifs : Faire connaître Jésus-Christ en vivant au milieu des gens et en créant des liens avec eux.

Descriptif :
(1)Lien fait avec la paroisse. Le prêtre est allé dire la messe pendant le temps de la retraite des laïcs avec le Prado.

(2) Participation à un groupe de laïcs qui faisait partage d'Évangile depuis le début de la communauté ; accueil chez 
un couple agriculteur. Ils participaient à un groupe CMR aînés, mais étaient très heureux de prendre du temps pour 
partager leur vie de famille avec des voisins et l'Évangile.
 Cela a suscité chaque année une fête de village avec repas-partage et célébration de l’eucharistie ; cela a permis de 
faire connaissance avec des nouveaux arrivants, d'avoir une plus grande ouverture entre tous les habitants du village.

(3)A l'arrivée dans une nouvelle communauté de sœurs et un nouveau  lieu de vie : participation à une chorale et visite
à des voisins pour découvrir ; de nouveaux liens se créent et entraînent petit à petit des partages de vie : couple – vie 
de famille – travail.
Lien aussi avec un couple handicapé qui s'interroge sur la/leur souffrance.
A partir de leurs questions et notamment : « vous qui êtes sœurs, comment pourrions-nous l'approfondir en tant que 
chrétiens ? », proposition de rencontres de partage d’Évangile.
Après mon départ, une autre sœur et un couple protestant prennent le relais et accompagnent cette  recherche d'un 
moyen simple pour vivre et approfondir en Dieu, en Jésus-Christ.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Une sœur du Prado – des paroissiens et villageois – des membres du CMR aînés – un couple protestant.
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