
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...
Depuis le rassemblement à Lourdes 2016, nous vivons un Esprit de famille dans nos équipes de bases, Prado – 
diocésain et le groupe de laïcs du Prado. C'est en famille du Prado que nous avons à nous évangéliser ensemble, 
découvrir le charisme du père Chevrier et le faire fructifier autour de nous. Nos récollections régionales ont une autre 
coloration avec le bain pradosien.

L’origine de l’action :
Étudier Jésus-Christ dans l’Évangile .
Révision de vie.
Approfondir les écrits du père Chevrier.
Vivre des temps fraternels.
Prier et célébrer l'Eucharistie ensemble.

 Lieu : Diocèse de Limoges – Prado Limousin.

 Date : Prado équipe de base mensuelle – Prado Limousin 
trimestriellement – groupe laïcs deux fois par an.

Objectifs :
Faire découvrir le Prado à Limoges au presbyterium, aux diacres et aux laïcs par la fête du 10 décembre ou autres 
initiatives.

Descriptif :
Toutes les personnes ayant partagé ce temps au Prado se sentent édifiées, ressourcées. « Avoir l'Esprit de 
Dieu », nous dit A.Chevrier ou encore « Sentez-vous naître en vous cet attrait pour Jésus-Christ ? ».

Faire famille, c'est organiser le corps du Christ. Nous avons tous besoin les uns des autres pour être le reflet 
de la famille du Prado et vivre du charisme du fondateur.
Faire famille, c'est comme la diversité des membres, ils ne s'opposent pas, tous sont articulés de manière à 
faire vivre le corps humain, ecclésial.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Dans nos équipes de bases et Prado Limousin, il y a quatre prêtres, deux laïcs consacrés, deux diacres et leurs épouses
et un autre diacre qui s'oriente vers le Prado.
Le groupe des laïcs sur Limoges est d'environ 15 personnes.
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