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...
La Pastorale des Jeunes de Lyon a demandé au Prado qu'une étape de la journée Polyèdre se fasse au Prado formation pour de jeunes adultes.
Des membres de la famille du Prado se sont mobilisés pour accueillir quelques jeunes, une journée, à la chapelle du
Prado, pour faire connaître cette spiritualité.

L’origine de l’action :

Lieu : La chapelle du Prado

Les liens de la Pastorale des Jeunes avec les sœurs du
Prado et la paroisse Bienheureux Antoine Chevrier.
Date : 23 novembre 2019
Une journée de formation organisée par la pastorale
des jeunes pour étudiants et professionnels du diocèse
de Lyon
avec thème : « Chrétiens dans le monde ».
Le samedi, il y avait 3 lieux de rencontre : chez les
Dominicains, les jésuites et au Prado.
Le dimanche : journée au lycée des Chartreux.

Objectifs :
Proposer une journée de découverte du Prado à des jeunes avec le thème :
« Avec le Bienheureux Antoine Chevrier, Vivre du Christ dans ce monde ».

Descriptif :
* Après un temps d'accueil, évocation de l'histoire de ce lieu, la chapelle, ce que le Père Chevrier a fait.
* Temps de partage en petits groupes :
- Avec qui je suis en lien ?
- Ce monde dans lequel je vis ne me laisse pas indifférent. Dans ce monde, qu’est-ce qui me pose question – me
heurte – me met mal à l’aise – m’appelle – me réjouit ? ….
* Vidéo : la vie du Père Chevrier vue par des enfants.
* Pique nique.
* Partage d 'évangile avec le dépliant : « Lire Dieu dans sa vie... ».
* Échange avec témoignages de membres de la famille pradosienne.
… / ...

* Prière.
Le lendemain, témoignage de la vie du Père Chevrier devant d'autres jeunes aux Chartreux.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Sept jeunes ont été présents : quatre étudiants de différentes nationalités (malgache, italienne, brésilienne, française
d'Ardèche) vivant en colocation proposée par la paroisse de Bron et trois jeunes professionnels du SEJ (Service
Ecclésial Jeunes), donc des jeunes engagés dans un projet d’Église.

