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...
Temps de prière préparés et animés en famille du Prado, avec une trame … qui s'adapte aux événements, aux jeunes
et à la technologie !!!
D'abord en présentiel, puis en visio à cause de la pandémie, actuellement en présentiel et en visio pour tenir compte
des jeunes hors région lyonnaise.

L’origine de l’action :

Lieu : Chapelle du Prado à Lyon.

Suite à une réflexion en équipe Éveil jeunes des
Sœurs du Prado sur les attentes des jeunes, partagée
en famille, en mars et mai 2016.

Date : Depuis octobre 2016, les mardis soirs tous les 15 jours
(sauf l'été).

Objectifs : Proposer aux jeunes professionnels et étudiants une soirée « Partage – Parole - Prière ».
Descriptif :
Trame (adaptable!) :
- accueil,
- partage des nouvelles autour d’une pizza ou autre,
- chant, écoute et méditation personnelle de la Parole (souvent l’Évangile du dimanche suivant ou précédant),
- partage des lumières et des questions,
- prière (action de grâce, intercession, ou demande de pardon, louange… Notre Père, prière du Père Chevrier),
- annonces (rencontre suivante, temps forts Prado ou diocésains de la Pastorale des Jeunes…).
A chaque rencontre, les animateurs sont marqués par la richesse et la qualité des échanges. « Je suis toujours
émerveillé de la manière dont l’Esprit permet à chacun d’entrer dans la profondeur de la Parole de Dieu. »

Un jeune a dit avoir apprécié la belle simplicité et la fraternité vécue lors des rencontres.
Un autre a souligné la richesse du chemin fait par chacun, qui vient avec son histoire…

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
3 à 5 jeunes environ.
Des animateurs réguliers et ponctuels : une sœur – un frère – cinq prêtres.

