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...
Un groupe de paroissiens se retrouve pour approfondir sa foi à l'aide d'un ouvrage écrit.
Nous avons proposé les « Écrits spirituels » du père Chevrier.

L’origine de l’action :

Lieu : Paroisse de Saint Fons (Lyon).
Une personne du groupe a dit : « Nous sommes à
l’église « Père Chevrier » et à St Fons où il venait
prier, ce serait intéressant de plus le connaître. »
Date : Une fois par mois à partir de septembre 2019.
Une autre : « Après la visite guidée par Pierre, nous
pouvons lire les Écrits Spirituels ! ».

Objectifs :
Faire connaître le Prado : un don à vivre, un trésor à partager.

Descriptif :
Après une soirée de présentation avec la Préface des Écrits spirituels, nous avions décidé d’étudier deux chapitres par
mois. Et puis il y a eu le Covid, le confinement qui ont interrompu nos rencontres. Nous avons repris en octobre
2O21 et nous avons fait la dernière réunion au « tableau ». Malheureusement les circonstances ont fait que nous
n’étions que cinq à cette dernière réunion.
« Pour moi, le Père Chevrier était austère… alors qu’il parle de Jésus avec beaucoup de tendresse. »

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Un groupe de 8 à 10 personnes, appelé « Groupe Crois » avec un frère et une sœur du Prado.

