
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...
L’initiative est venue de l'équipe des prêtres qui voulait élargir le groupe avec Jean-Claude diacre et sa femme Annie. 
Nous avons invité des personnes intéressées par la lecture d’Évangile à la manière du père Chevrier.

L’origine de l’action :
Une envie de lancer une équipe de laïcs.

 Lieu : Saint Michel de la Croix Bonneau – Nantes.

 Date : 11 décembre 2021.

Objectifs :
Avoir une rencontre diocésaine chaque année et avoir une équipe de laïcs qui est formée et qui commence.

Descriptif :
Dès que nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par Annie. Nous sommes restés un peu de temps à discuter en
petits groupes, se présenter (discours d’entrée), puis nous nous sommes installés et officiellement présentés. 
Ensuite une présentation a été faite concernant l'historique du Prado, le bâtiment du Prado, le Tableau de Saint Fons, 
son contenu, l'objectif du Prado (1 heure 1/4). Nous avons pris un temps de discussion et de questions. Puis nous 
avons eu un partage d’Évangile à la façon du père Chevrier avant d'assister à la messe.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
La paroisse Saint Michel de la Croix Bonneau.
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