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...
Je suis aumônière d'un hôpital de gérontologie. Nous visitons les résidents pour des visites d'amitié, spirituelles,
sacramentelles.
Dans l'établissement se situe une chapelle où l'Eucharistie est célébrée deux fois par mois.
En équipe, nous faisons des relectures des récits de nos visites. Nous participons à des formations de la Pastorale
Santé.

L’origine de l’action :

Lieu : Hôpital gérontologique de Limoges.
Être à la manière de Jésus-Christ dans l'établissement.
Être une présence auprès des familles et soignants.
Participer au projet de l'établissement.
Date : L'équipe d'aumônerie est présente certains après-midi.
Objectifs :
Accompagner les résidents dans leurs vies humaines et aussi de foi.
Annoncer l’Évangile, faire connaître Jésus-Christ sans faire de prosélytisme. A. Chevrier citait : « J'irai au milieu des
pauvres et je vivrai de leurs vies ». Nous sommes appelés à être les porteurs de la lumière du lavement des pieds !

Descriptif :
Cet établissement comporte 400 lits. Nous sommes 5 membres pour visiter, 20 aides brancardiers bénévoles et un
prêtre accompagnateur.
C'est une mission merveilleuse que l’Église m'a confiée ! Une richesse de travailler en équipe. Nous y sentons la
bonne odeur de l’Évangile !
« Servir les pauvres, c'est servir Jésus-Christ ! ». C'est se laisser habiter par l’Évangile de Saint Mathieu ch 25. Ce
sont les pauvres, les petits, les malades qui nous révèlent le visage du Christ serviteur, souffrant.
« Pour moi, vivre c'est le Christ ! ». J'associe ma mission d’Église aux trois sigles du Prado : la crèche, la croix, le
tabernacle. Cela m'invite à vivre sans cesse la conversion pour devenir du bon pain pour mes frères et sœurs en
humanité.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Dans cet hôpital gérontologique, nous sommes en lien avec les animateurs, les associations. Avant la COVID, nous
nous rencontrions régulièrement. Nous entretenons des bons liens avec tout le personnel, tous grades confondus.

