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...
Permettre de faire connaître notre fondateur Antoine Chevrier en allant sur les lieux où il a vécu pour faire découvrir
son message spirituel - trésor qui appartient à toute l’Église et qui est peu connu sur Lyon.
Et, en même temps, situé dans un temps liturgique :
- soit dans le temps de l'Avent pour se préparer à vivre Noël .
- soit pendant le temps du Carême pour se préparer à vivre Pâques.

L’origine de l’action :

Lieux : Les lieux où est passé Antoine Chevrier : sa jeunesse –

Le désir de faire découvrir notre trésor à des jeunes
(18 à 40 ans) de Lyon.

la chapelle – St Fons.

Date : Commencé en 2016. Première expérience sur un weekend, puis sur une journée pendant l'Avent et une journée pendant
le Carême.

Objectifs :
Prendre Antoine Chevrier pour guide pour nous aider à vivre notre vie de chrétien et à connaître, aimer, suivre JésusChrist.

Descriptif :
Une journée de la place Bellecour, en passant par l'église où Antoine Chevrier a été baptisé, jusqu'à la chapelle du 13,
en faisant une halte à l'église St André, lieu de sa conversion.
Une journée de la chapelle du 13 à St Fons pour découvrir le tableau de St Fons.
A chaque fois :
- en faisant entrer dans la vie du Père Chevrier et en faisant le lien avec notre vie...
- en entrant dans l'expérience de l'étude de la Parole de Dieu à la manière d'Antoine Chevrier.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Le responsable du Prado de France et une sœur du Prado, directrice de la Maison Saint Claude.

