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...
Témoignage : le « trésor » pradosien, un don à vivre, un charisme à partager !

L’origine de l’action :
Lieu :
Participation au CAP.MI (Collectif d'Animation
des Pradosiens en milieux indépendants) pendant
quelques années et délégué national durant 5 ans. Date :

Objectifs :
Témoignage.
Descriptif :
Ayant participé au CAP.MI (Collectif d'Animation des Pradosiens en milieux indépendants) pendant
quelques années et en ayant été délégué national durant 5 ans, cela m'a permis d'approfondir que le charisme
du Prado est bien offert à tous !
* En ne cachant pas nos origines, nos vécus, nos solidarités, etc
* En regardant comment Jésus a rencontré des « riches », en les aimant d'abord, puis en les interpellant sur
le don de Dieu fait à chacun.
* Puis, en regardant la vie de blessés de la vie, autour d'eux et plus loin . Non par paternalisme, mais en
essayant d'être avec, pour permettre à chacun de grandir humainement et spirituellement.
* En agissant aussi sur « les structures de péchés » (dixit Jean Paul 2), parce que les personnes des milieux
indépendants sont souvent aux commandes, aux responsabilités dans la société … et dans l’Église !
Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Un prêtre dans le diocèse de Limoges.

