
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...
Partage d’Évangile au quotidien par internet. Une manière de vivre en Maison d’Évangile.

L’origine de l’action :  Lieu :

Date :

Objectifs :
Connaître Jésus-Christ davantage selon la spiritualité du Père Chevrier.

Descriptif :
Méthode : Chaque jour, étudier les textes proposés par l’Église que l’on reçoit par internet (AELF) et envoyer son 
partage au groupe par mail ; recevoir de même, chaque jour, le partage des autres membres du groupe.

Quelques indications générales :
- se mettre face aux textes, 
- relever les versets qui nous frappent,
- méditer et écrire ce que cette Parole nous fais découvrir aujourd’hui,
- comment cette Parole retentit dans notre vie,
- terminer par une prière au Seigneur.

Points de vigilance :
On reçoit la parole de chacun, on ne fait aucun commentaire, on partage notre propre parole de la même façon.
Il n’y a aucun jugement. C’est un accueil inconditionnel de la parole de l’autre.

Quelques témoignages : 
« Ce partage quotidien par internet me fait vivre ; il me fait ouvrir chaque jour la porte de l’Espérance, de l’amitié, 
de la joie, dans une situation parfois désespérante. »
« C’est un soutien mutuel dans nos galères et une approche de Jésus toujours plus profonde. »

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Toute personne ayant envie d’étudier Jésus christ. 
Que ce soient des personnes au Prado, prêtre , religieux, diacres, laïcs .                                   …/...

mailto:famille@leprado.org


Que ce soient des gens qui vivent avec d’autres spiritualités ou qui sont de simples paroissiens.
C’est une rencontre qui permet de découvrir Jésus Christ et de se découvrir mutuellement, de connaître les richesses
de chacun.


