
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 parcours de 2 ans, sœurs du Prado et laïcs, pour entrer davantage dans les écrits et la connaissance du P. Chevrier,
en lien avec l'exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » du pape François et avec ce que chacun vit. 
Thème du cycle 2016 - 2018 : « Que votre caractère distinctif soit toujours la simplicité et la pauvreté ». 
Thème du cycle 2019 – 2021 : « Oh ! Chers enfants, travaillez à devenir des saints » - Lettre 82.

L’origine de l’action :  
En 2015, un appel au Conseil des sœurs du Prado de 2
laïques en lien avec le Prado désireuses d'aller plus 
loin dans leur connaissance d' A. Chevrier pour s'en 
nourrir davantage et le « croiser avec leur vie ».
Cet appel entendu par le Conseil a amené à proposer 
aux laïcs d'ouvrir cette formation qui existait déjà 
depuis plusieurs années pour les sœurs.

 Lieu : Maison Saint Claude – Limonest.

Date : 2 cycles : 2016-2018 et 2019-2021.   

Objectifs :  
Mieux connaître le père Chevrier par un travail préparatoire personnel et un travail ensemble dans ses écrits et autres 
documents, entrer davantage dans son charisme et mieux en vivre dans nos engagements.

Descriptif : 
Parcours avec un projet global sur un aspect particulier du charisme d' A. Chevrier et un travail sur un texte d’Église 
(encyclique en général) en lien avec le thème du parcours.
Ce parcours comporte 6 rencontres et une session finale accompagnée par un prêtre ; il se fait en petites équipes de 6 
ou 7 et en grand groupe. Une, puis des laïques ont été appelées à faire partie de l'équipe d'animation. 

« Des liens se tissent petit à petit entre la branche des sœurs et la branche laïcs. Nous prenons conscience d'un 
héritage commun à porter et à développer ensemble en Église et dans le monde d'aujourd'hui. » 
« C'est une joie de pouvoir entrer dans la pensée du père Chevrier et sa passion de faire connaître Jésus - Christ . » 
« Je repars fortifiée par les échanges de cette session, les partages, les témoignages. »

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : Sœurs et laïcs

mailto:famille@leprado.org

