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...
Au Caté première communion, être attentive aux besoins des mamans jeunes, même si cela « me dérange ».
Une maman me demande de fabriquer un chapelet au Caté pour que son fils apprenne le « Je vous salue Marie ».
Je lui dis « Oui, j'accepte, mais avant nous regarderons l’Évangile de l'Annonciation d'où vient la prière que vous
voulez apprendre à votre fils ».
Elle ne sait pas que la prière vient de l’Évangile. Elle accepte et elle invite d'autres mamans à venir aussi.

L’origine de l’action :
Une maman du Caté et son enfant de 10 ans qui
prépare sa première communion.
Fabriquer un chapelet avec des perles !
Invitation à d'autres mamans et un papa.

Lieu : La paroisse de Saint Fons – Session du Caté CM2 à
Feyzins.
Date : jeudi 25 novembre 2021.

Objectifs :
Qu'à travers sa demande et à partir d'une pratique « un peu passée de mode » et pas usuelle, une maman puisse
connaître l’Évangile.

Descriptif :
Le jeudi, la maman arrive avec tout le matériel. Moi, j'apporte des photocopies de l’Évangile de l'Annonciation et des
mystères avec la référence évangélique pour chaque station.
Les mamans sont surprises par l’Évangile qu'elles ne connaissent pas et contentes de le découvrir.
Elles disent : « Marie nous amène à Jésus » - « C'est beau, je ne savais pas ! ».

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
J'en parle :
- avec la coordinatrice de la paroisse de Saint Fons ; elle m'encourage à le faire.
- avec ma responsable de communauté ; j'ai un peu peur des réactions des sœurs car le chapelet est ancien.
- et après, à la communauté.
On a même fait une révision de vie sur ce sujet avec une autre communauté de sœurs. Très riche.

