
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...
Mise à disposition d'un de nos logements pour une colocation de trois jeunes étudiantes.

L’origine de l’action :
Besoin des étudiants pour se loger et locaux 
disponibles. 

Lieu : 79 rue Sébastien Gryphe – Lyon.

Date : De 2008 à 2018, puis arrêt car récupération du 
logement pour les besoins des sœurs du Prado.
 

Objectifs :
 Rester en lien avec des jeunes en tant que sœur du Prado ;
 Permettre à des jeunes de faire connaissance avec des sœurs, de pouvoir partager qui nous sommes et Celui

qui nous fait vivre ; 
 Permettre à des jeunes de vivre une expérience de vie ensemble et de faire un chemin de Foi ;
 Dans une période de crise du logement, partager les locaux que nous avons à notre disposition. 

Descriptif :
Un accompagnement leur était proposé : avec une journée de rencontre en début d’année pour faire connaissance et se
redire pourquoi elles ont choisi ce projet, et voir comment elles pensent s’organiser au niveau de la vie ensemble et 
une journée de bilan en fin d'année. Au cours de l'année, une rencontre d'une soirée par mois leur était proposée pour 
échanger sur un thème choisi ensemble. 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
5 sœurs du Prado 
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