
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...
« Table ouverte » : inviter des personnes isolées et en précarité à participer à une journée à la Chapelle du quartier des 
Coteau (ZUP) de Mulhouse : partage d’Évangile – accueil – repas convivial et jeux – prière et surtout échange 
fraternel.

L’origine de l’action :
Communauté de paroisse.
Jean Claude Klotz, curé.

 Lieu : Chapelle Saint Luc – Coteau – Mulhouse.

 Date : Chaque premier dimanche de chaque mois, sauf en août.

Objectifs :
Permettre aux personnes isolées et en précarité de vivre une journée de partage convivial et de foi.

Descriptif :
9h – Prière et petit déjeuner ; ensuite partage d’Évangile du dimanche.
11 h 15 – Célébration de la paroisse – restitution de la parole des personnes invitées à la place de l'homélie.
12 h – Repas en commun.
Après-midi : jeux.
Vers 16 h – Prière d'action de grâce.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Caritas Secours catholique et Saint Vincent de Paul.
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