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...
J'ai été sollicitée par la présidente de l'association qui me connaît par mes engagements et mon appartenance au Prado.
Avant l'inhumation, nous procédons à un hommage au défunt avec un poème ainsi que des fleurs que nous déposons
sur le cercueil, suivi d'un temps de silence .
Nous associons les employés des pompes funèbres à notre cérémonie. Nous formons autour du défunt une
communauté. C'est un temps fort et émouvant.

L’origine de l’action :

Lieu : Cimetière de Louyat à Limoges.
Accompagner les morts isolés dans leur ultime
voyage.
C'est la mission que nous accomplissons comme dans Date : J'ai participé à huit animations.
de nombreuses villes de France.

Objectifs :
Accompagner le défunt à sa dernière demeure avec dignité.

Descriptif :
Nous sommes 17 membres dans cette association a confessionnelle créée depuis mars 2019.
Nous procédons aux inhumations en binôme.
Ces expériences avec plusieurs membres de l'association m'ont beaucoup humanisée. Je vis cette mission en lien avec
ma vocation pradosienne.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Association l'ADIEU (l'Accompagnement du Défunt Isolé Et Unique).

