
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...
Journée « table ouverte ».

L’origine de l’action :  Lieu :  Paroisse St Luc au Coteau, à Mulhouse.

 Date :  Premier dimanche de chaque mois.

Objectifs :
Vivre ensemble une journée de partages et créer des liens.

Descriptif :
Programme à peu près toujours le même : 

- 9 h - Petit temps de prière à la chapelle pour introduire la journée,
- Petit déjeuner pris en commun,
- Temps en petit groupe pour méditer la Parole de l’Évangile du jour et échanger sur ce que chacun y découvre, le 
lien toujours très riche qu’il fait avec sa vie, 
- 11 h 15 - Célébration eucharistique de la paroisse où nous restituons le partage d’Évangile après sa proclamation et
temps de Communion avec échange des merveilles des Paroles d’Évangile de chacun. 
- Repas partagé, avec souvent de nouvelles personnes venues à la Célébration ; il y a toujours assez et plus encore 
dans le partage fraternel (le miracle de la multiplication des pains). 
- L’après midi 

- Activités diverses : jeux à l’extérieur ou de société suivant la saison - bricolage – balades - rencontre avec des 
personnes âgées en maison de retraite - marché de Noël - piscine pour certains….
- En fin de journée, prière d’actions de grâce à la chapelle où chacun exprime le bonheur d’avoir été ensemble...

Entre 20 et 30 personnes sont présentes, pas forcément toute la journée, certains viennent très régulièrement, d’autres
de temps en temps ; les origines sont très différentes (le quartier des Coteaux compte une centaine d’origines de pays
différents) ; il y a des personnes seules, hommes ou femmes, des familles monoparentales, de notre religion ou pas,
notamment quelques musulmans.

Nous leur avons posé la question : qu’est-ce que tu trouves de bien à la table ouverte ? 
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- « La charité, la convivialité, la beauté de la célébration, les partages, le repas sans cris avec les enfants, la
solidarité,  l’attention  les  uns  aux  autres,  la  joie,  la  rencontre  joyeuse  du  partage,  de  la  vie,  de  la  foi,  de
l’Évangile. »
- « J’aime bien venir ici pour rencontrer des gens que j’apprécie, parler de nos difficultés, partager, manger, à
refaire avec plaisir dès que possible. Je viens surtout pour Dieu, je suis croyant, partager et me faire de nouveaux
amis. »
- « Je trouve que c’est une réussite, simple, directe, conviviale, ceux qui sont venus ont tendance à revenir, les gens
s’ouvrent, il y a de bons contacts, on apprend à mieux se connaître, on prend le temps de s’écouter, c’est fait pour
les gens simples. »
- « C’est un vécu différent, avec nos différentes nationalités et âges, c’est multiculturel et multi-générationel, on
met en commun les capacités de tous,  il  y  a  une entraide,  un échange de partage de savoirs,  on apprend à
connaître des choses les uns des autres (l’aï des ours, faire un produit de lessive soi-même…), il y a une franche
camaraderie, une belle expression qui nous vient de la grande sœur suisse (visite d’une paroisse protestante à
Bâle) qui a fait un petit frère. Le partage gastronomique avec des connaissances culinaires différentes. »
-  « C’est  super  génial,  très  sympathique,  humain,  généreux,  je  rencontre  un tas  de  personnes,  le  partage de
cultures, d’éducations différentes. »
-  « C’est  la  première  fois  que  je  viens,  c’est  sympa,  une  découverte,  je  revois  des  personnes,  il  y  a  des
discussions. »
- « C’est un temps où l’on peut tout partager, on se voit, sinon on se voit rarement. »
- « C’est super de voir des gens que je ne vois pas tout le temps, cela fait plaisir  ; comme je ne vais pas souvent à
l’Église, cela me fait du bien. »
- « Très sympathique, je rencontre des personnes que je n’ai jamais vues, cela remonte le moral de voir d’autres
personnes autour d’une table, d’un repas, cela nous permet de mieux nous connaître. »
- « L’invitation faite, c’est très bien, surtout la vie fraternelle et le partage, cela permet à des gens qui ne sont pas
dans l’obligation de venir à l’église de se rencontrer, avoir un temps de prière à eux et l’Eucharistie. Le partage
d’un repas de personnes souvent isolées, d’être avec d’autres, cela permet des liens dans le quartier. »
- « La variété des ateliers : en fonction du temps, des promenades ou des jeux de société...  La prière du matin et
l’échange de la Parole de Dieu très intéressant et très ouvert, connaître le point de vue de l’autre, ce qui compte
chez les autres, enrichissant. »
- « Un repas en famille chrétienne, convivial, fraternel, le partage d’Évangile, c’est de la haute spiritualité, une
édification les uns par les autres, mutuelle, une force pour continuer, marcher sur le bon chemin. Quand il y a le
partage des groupes avec toute la communauté, tout se rejoint, le St Esprit est à l’œuvre, c’est incroyable, c’est le
St Esprit qui œuvre dans les personnes, par « la force de l’Esprit St qui habite en nous » nous dit l’Évangile,
étonnant. »
-  « C’est  bien,  je  suis  contente  de  manger  avec  tous,  j’apprends  à  connaître  beaucoup  de  personnes,  merci
d’organiser cela, pour tout. »
- « Cela me nourrit, avec des gens totalement différents, de tous les milieux, des échanges toujours riches, de la
prière du matin jusqu’à l’action de grâce, tourné vers la convivialité et l’esprit du vivre ensemble, entre toutes les
ethnies, il n’y a pas de dominant, ni de dominé, ce que tu ne rencontres pas souvent, mais une ouverture d’esprit
entre tous. Il y a la tolérance de nos origines, religions différentes. »
- « Cela me plaît beaucoup, j’aime aller à la chapelle parce que c’est important pour prier, pour Dieu, j’aime
rester ensemble, prendre le café ; quand on parle, on partage autour de l’Évangile et la prière. Je suis musulmane
mais nos religions, c’est la même chose, je ne vois pas de différence entre nous. »
- « A la chapelle je suis tranquille, cela m’aide pour prier, cela me fait plaisir d’aller à l’église, c’est le même Dieu
pour tous. Tout me fait plaisir ici, je rencontre et connais beaucoup de personnes, ils sont gentils avec moi, le
prêtre, les dames. Manger tous ensemble, c’est très important, je regarde toutes ces personnes comme frères et
sœurs, il y a de la générosité, c’est important pour nous qui venons d’un autre pays ou cela n’existe pas. Ici c’est
un autre monde avec une éducation. »
- « Cela permet de décortiquer l’Évangile, de dire son opinion, argumenter, trouver son existence dans l’évangile,
c’est un moment convivial de partage, la prière, partage matinal qui rassemble, pas de parti pris, les jeux et
ateliers très conviviaux,  le  djembé cela rend festif,  les repas sont  délicieux,  encore ouvrir  la table ouverte à
d’autres. »

Plusieurs des personnes et familles accueillies sont des demandeurs d’asiles ; leurs témoignages nous touchent : 
- « J’ai dû quitter la Côte d’Ivoire pendant la guerre en 2011, j’ai été secouru par l’une des connaissance de mon
père qui m’a emmené avec lui au Mali où je suis resté jusqu’en 2014, puis j’ai traversé le désert jusqu’en Libye où



j’ai été détenu pendant 2 ans ; puisque je n’avais pas le droit  de retourner en Côte d’Ivoire,  j’ai  traversé la
méditerranée où la marine nationale italienne nous a secourus, puis j’ai suivi des gens de notre camp pour venir
en France. A Mulhouse, j’ai fait une demande d’asile et je suis soutenu par St Vincent de Paul, ma situation a été
régularisée et je fais en ce moment une formation linguistique et après je vais rechercher un travail pour être
autonome. Je rends grâce à l’éternel,  Dieu d’espoir. »
« Nous remercions l’association St Vincent de Paul qui nous a aidés depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui, qui nous a
donné  un  toit  sur  la  tête  à  toute  notre  famille.  Nous  remercions  également  pour  chaque  centime  que  cette
association a contribué pour nous. Je suis reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour nous et même pour les
plus petites choses; je prie Dieu pour tout ce qu’ils font pour nous soit rendu avec bonté. »

Je vous livre encore un dernier témoignage d’une jeune femme africaine : 
«Ici, en France, on a la liberté, tu n’es pas jugé ni condamné comme dans mon pays d’origine. Sans papier, on n'a
pas la possibilité de travailler, c’est très difficile et au départ on est très isolé quand on ne connaît personne. Je
suis catholique, j’allais à l’église, mais je ne pratiquais plus parce que je suis homosexuelle, pour l’Église, c’est un
péché, cela me fait quelque chose, le jugement des autres me touchait, je suis impure, alors je n’y vais plus, je
n’arrive pas à être différente, à me changer. Aujourd’hui, avec le recul, j’ai le droit d’aller à l’Église, je suis enfant
de Dieu, il a fait l’homme à son image, c’est comme cela qu’il m’a créée, j’ai le droit de le louer comme je suis, je
n’ai pas choisi d’être lesbienne. Maintenant je suis mieux qu’avant, ça a changé, je fais moins de cauchemars et, à
l’association Hêtre, je suis soutenue, si j’ai besoin de parler on m’écoute. Avant je tremblais, je doutais de moi, je
ne sortais pas, à l’association j’ai rencontré des gens comme moi, je ne suis pas seule, Dieu nous a créés comme
cela. »

Extrait d’un partage d’Évangile, l’envoi de 72 disciples (Luc 10, 1-12, 17-20) :
- « Nous sommes des envoyés de la Paix, nous sommes envoyés, mais il y a peu de disciples, il faudrait être plus 
missionnaire, des moissonneurs. »
- « Rencontrer les gens, annoncer la Paix et le règne de Dieu. »
- « Cela nous interpelle, qu’est-ce que l’on fait aujourd’hui ? ce qui compte ce n’est pas toujours ce que l’on fait. »
- « Dieu a déjà fait son travail de semer, nous sommes invités à moissonner. »
- « Deux par deux, c’est pour se soutenir pendant la marche »
- « Nos nom sont inscrits dans les cieux, il ne faut pas se vanter, nous ne faisons que notre travail et avoir une place 
auprès de Dieu. »
- « St Paul affirme que l’Amour dégage en nous l’audace et l’engagement. »
- « C’est important de prier pour qu’il y ait des disciples. »
- « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups »
- « Je viens d’Albanie, dernièrement beaucoup de personnes sont mortes dans un village, tuées par la mafia, ils 
organisent des trafics de drogues et de prostituées. Vivre en Albanie, c’est difficile, c’est un autre monde qu’ici, ici il 
y a de l’aide, on vous donne la main, en Albanie beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école parce qu’ils ne peuvent 
pas payer, il faut chercher de l’argent dans la rue, dormir dehors. Dans le sud de la France, il y a un réseau qui a 
mis 26 femmes albanaises à faire le trottoir, ma fille a été kidnappée par un réseau, elle a été prostituée pendant 7 
ans, on n' avait aucune nouvelle d’elle et puis il y a eu un miracle, elle s’est cassée la jambe et le bras et a dû être 
hospitalisée, c’est comme cela qu’elle a échappé au réseau et qu’on l'a retrouvée. »
- « La paix est proposée, pas imposée, c’est difficile de les rendre à la raison, il y a des chrétiens qui essayent. »
- « Au mouvement du Nid, on accueille les personnes qui sont tombées dans la prostitution, on les aide à en sortir par
toutes sortes de moyens ; on a aussi fait évoluer la législation pour que tous les services sexuels soient pénalisés et 
pour que les clients pénalisés qui ne veulent pas payer d’amende participent à des stages pour comprendre ce qu’ils 
font de grave aux personnes prostituées. Ainsi on peut dire que « des malades sont guéris » et qu’ainsi « le règne de 
Dieu s’est approché. ».
- « Jésus s’est lui aussi mis en danger pour la paix et la justice et il en est mort. On n'est pas toujours les bienvenus 
quand on montre ce qui est mal et qu’on le combat. »
- « Si on n'est pas accueilli on revoit la poussière, on ne doit pas perdre notre temps et on n' est pas complice du mal 
et de l’indifférence. »
- « Pour vivre cette mission, il ne faut pas s’encombrer de choses inutiles pour aller à l’essentiel, disponible pour les 
autres, les rencontres avec les autres. »

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Membres de la famille du Prado en collaboration avec Caritas et St Vincent de Paul - personnes isolées et/ou en 



difficultés sociales – demandeurs d'asile.


