
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...
Nous préparons en ce moment une rencontre à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Prado.

L’origine de l’action :
Des rencontres ont eu lieu depuis quelques années. 
L’an dernier, la proposition du Prado a été utilisée 
ici. 

 Lieu : salle paroissiale à Bourgoin-Jallieu.

 Date : 11 décembre 2021.

Objectifs :
Continuer à faire connaître Antoine Chevrier, susciter des vocations diverses.

Descriptif :
Nous avons centré l’après-midi sur le texte du VD p 511 : « c’est le fondement inébranlable et solide sur lequel on 
peut s’asseoir tranquille : Jésus Christ et l’Église »… en lien avec les événements actuels.
Un couple a mieux découvert la spiritualité et l’engagement de la famille du Prado auprès des plus démunis.
2 personnes participant à un groupe de partage d’évangile ont donné leur adresse pour la liste des laïcs : elles ont 
participé à un pèlerinage à Limonest, St Fons et Lyon, à une journée à Limonest.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Le couple et les deux autres personnes ont préparé avec nous et en ont mis d’autres dans le coup pour préparer et 
animer le jour-même.
Un prêtre du Prado va intervenir.
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