
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...
Une semaine solidaire en Vendée : «  Un été pas comme les autres avec le Prado ». 
Invitation de jeunes à passer une semaine dans un lieu de vacances pour familles « primo-partantes ». 
Vivre une expérience de service auprès de ces familles, de partager l'évangile et relire les journées dans la dynamique 
de la crèche, la croix, le tabernacle. 
 

L’origine de l’action :
Les semaines proposées pour des jeunes en Vendée 
depuis quelques année, dans un camping.

 Lieu : La Tranche sur mer ( Vendée)
Le logis  La Pacifique 

 Date : août 2020

Objectifs :
Vivre l’échange joyeux avec des familles qui ne sont encore jamais allées en vacances.
Relire ce qu’on expérimente chaque jour.
Découvrir une lecture simple, concrète de l’Évangile.
Réfléchir au vrai sens de la mission des disciples de Jésus-Christ.
S’inspirer de l’exemple du père Antoine Chevrier, fondateur du Prado.

Descriptif :
Temps ensemble pour le groupe : marche pour se connaître – repas - partage évangile – eucharistie-  relecture 
présentation, avec fiche plastifiée, du fondateur et de la famille du Prado.
Temps avec les enfants et familles du centre : animation pour les enfants, soirée marche ou film, conférence... avec les
familles....

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
 Des membres de la famille du Prado, quelques jeunes, des bénévoles de l'association logis La Pacifique, 
des familles accueillies dans le centre.
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