
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...
D'une réco itinérante (avec marche) à une réco sédentaire.
Nous avons organisé une réco itinérante sur 1 semaine au départ, puis 3 jours ; elle est sédentaire aujourd’hui.

Le contenu :
Réflexion : des fiches synodales, puis thématiques chaque année : Notre Père, Saint Esprit, des figures comme 
Bienheureux Charles de Foucault, Sainte Jeanne Delanoue, Bienheureux Noël Pinot.

L’origine de l’action :
Elle est née en 2006 à l’invitation du synode 
diocésain. L’équipe PRADO s’est emparée des fiches 
et sur 10 jours, une fiche était prise chaque jour.

 Lieu : Maine et Loire.

 Date : Début juillet chaque année.

Objectifs :
  - Se laisser former par la Parole Dieu : à chaque fois, il y avait partage d’Évangile.
  - Faire découvrir la spiritualité du Père Chevrier.
  - Faire échanger les pèlerins sur leur vie paroissiale.
  - Si possible  rencontrer localement les EAP.
  - Marcher et rencontrer des chrétiens.

Descriptif :
- Aujourd’hui, un groupe de laïcs s’est mis en route 3 fois par an suite à cette proposition. Alléluia.
- Échos : « nous étions là, ce 2 juillet, 35 personnes venues de tous les coins du département, hommes et femmes, 
chercheurs de Dieu, croyants, engagés dans l’Église, accompagnés des prêtres du Prado.
Nous retenons les 3 qualités essentielles pour rejoindre la spiritualité du Père Chevrier : ne pas être savant, ne pas 
être parfait, avoir le cœur ouvert…
Quel beau programme de tous les jours ! Les chemins empruntés ne sont pas toujours droits et praticables. La 
prière pradosienne nous a rappelé « Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
faîtes ».
Nous avons redécouvert la simplicité des moines et des religieuses, la richesse de leur engagement. 
Bonne nouvelle dans les choses les plus simples de notre vie (la marche et les rencontres) en aimant JC et ceux qui 
nous entourent ». Signé : des marcheurs du Haut-Anjou.                                                           

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Des paroissiens déjà engagés appelés par des prêtres. Notamment par B. car il était vicaire épiscopal dans ce coin.
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