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 de rencontre, de partage de jeunes en aumônerie collège.

L’origine de l’action :

Lieu : Limonest
L'équipe éveil-jeunes des sœurs du Prado a proposé
aux trois sœurs du Prado qui animent un groupe
d'aumônerie collège de se retrouver en visio pour un Date : 12 juin 2021
temps de relecture et pour faire le lien avec notre
spiritualité.
Lors de ces rencontres, l'idée est née de permettre aux
jeunes des différents groupes de se retrouver.

Objectifs :
- Permettre à des jeunes de divers aumôneries – de milieu rural et de milieu urbain populaire – de se rencontrer...
- Faire découvrir un lieu source.

Descriptif :
- Temps de connaissance.
- Réflexion sur l'écologie avec un jeu.
- Partage autour de l' Évangile (avec temps personnel et mime, puis temps de prière ).
- Temps de relecture.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
3 sœurs du Prado + une sœur du Prado accompagnatrice du groupe, mais pas présente à la rencontre.

