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...
L'invitation de plusieurs témoins vivant une mission auprès des jeunes et de personnes connaissant ou ayant vécu une
expérience avec le Prado, à des rencontres de « week-ends apostoliques » des sœurs du Prado.
Occasion d'une écoute mutuelle de la vie de jeunes, de ceux qui les fréquentent et de ce que le Prado a « nourri » dans
la vie de certains laïcs, certains jeunes.

L’origine de l’action :

Lieu : Maison St Claude – Limonest
La préparation commune (inhabituelle) des weekends apostoliques des sœurs par l'équipe consultative Date : avril 2019
avec l'équipe « Éveil Jeunes ».
Notre orientation :
« ouvrir un avenir à la grâce du Père Chevrier».
L'appel de l’Église :
« les jeunes, la foi, et le discernement des vocations »
- un appel fort pour nos congrégations .

Objectifs :
Approfondir notre vocation et s'interroger à partir des appels de l’Église et du monde.
Se laisser déplacer dans l'écoute de « personnes extérieures » au Prado, par des jeunes et adultes en lien avec le Prado.

Descriptif :
Les invités sont venus vivre pour la journée entière avec les sœurs :
- des témoins « extérieurs au Prado » : comment ils se laissent déplacer par les jeunes, leurs attentes, désirs ?
- des témoins connaissant plus ou moins le Prado : « qu'est-ce que tu découvres de la grâce du Prado ?comment tu
sens qu'elle peut rejoindre les besoins du monde aujourd'hui ? »
Après leur témoignage, ils ont participé aux ateliers de réflexion avec les sœurs : les enjeux, les déplacements à faire,
quoi développer …

… / ...

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Une animatrice en pastorale auprès des jeunes du Beaujolais et une animatrice en pastorale aux Lazaristes à Lyon.
Une personne engagée auprès de la Fédération Sportive et Culturelle de France.
Un prêtre de don Bosco - un prêtre de la mission de France - un prêtre du Prado, formateur au séminaire St Irénée.
3 jeunes filles ayant vécu une expérience avec les sœurs (ex expérience dans une des communautés Chili, Inde,
Madagascar..) et un jeune en lien avec le Prado.
Un frère du Prado.
2 couples dont un en lien avec le Prado dans le Beaujolais.

