
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...
Nous avons vécu la fête du Prado le 12 décembre en famille pradosienne et avec ses amis.

L’origine de l’action :
Rencontre à l'occasion de la fête du Prado.

 Lieu :

 Date :

Objectifs :

Descriptif :
Robert P. (prêtre du Prado) nous présente Noël 1856.
Claude (sœur) présente l'achat du Prado, la vocation apostolique.
Partage en carrefours sur notre vie de disciple missionnaire.
Maurice (laïc Prado) nous dit le choix qu'il a à faire : accepter un don de coca cola pour l'association de 
reboisement ; il y a eu débat. Ma salle de bal, c'est le plateau de Vitrolles. Des jeunes de centres sociaux, de 
lycées sont concernés. Maurice demande au CCAS de la ville de Vitrolles, à l'épicerie solidaire de participer.
Droits et devoirs. « Père Chevrier, apprends-moi le discernement »

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Famille pradosienne (5 prêtres et frères – 2 sœurs du Prado – des laïcs Prado) – des amis – un prêtre 
franciscain – des sœurs de Saint Joseph – des chrétiens CCFD – mission ouvrière.
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