
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...
Notre communauté ayant fermé, nous voulons garder le lien avec les laïcs qui se sont nourris de la spiritualité du 
Prado.
Avec P.A., nous avons passé trois jours dans un désir de vivre un temps fort et de les inviter à continuer leurs groupes 
Évangile.

L’origine de l’action :
A Laragne, des laïcs se retrouvent pour partager 
l’Évangile. 
Permettre à ces équipes d’exprimer comment l’étude 
d’Évangile fait grandir et leur proposer d’être en lien 
avec la spiritualité et les laïcs du Prado.
Le lien avec Mado de Laragne qui a averti des laïcs 
intéressés et J.Baptiste, prêtre dans le doyenné.

 Lieu : Laragne – Hautes Alpes.

 Date : 1 mai 2017, 8 jours après la célébration de notre départ -   
27-29 mai 2018 – 23-24 juin 2019.

Objectifs :
Se retrouver dans le charisme du P. Chevrier : continuer à se nourrir, à connaître Jésus Christ. « Si nous avons de 
l’attrait pour J.C., cultivons le ».
Partager ce qui est vécu, ce qui  réjouit ou attriste. 
Les inviter à continuer les partages d’Évangile.

Descriptif :
Les équipes de partage d’Évangile continuent. Actuellement, le partage d’Évangile se fait par téléphone suite au 
Covid. Nous n’avons pas perçu le désir d’être en lien plus étroit avec le Prado.

A partir de la relecture de Pascale et Françoise à Laragne Montéglin.
  - Une grande joie de retrouver Françoise et à travers elle, l’équipe des sœurs, à l’image de la « visitation ».
  - Des engagements divers au service des plus démunis.
  - Une grande fraternité partagée.
  -Des relations fortes avec des personnes au-delà de l’Église.
  - Un goût pour le partage de la Parole.
  - L’existence de plusieurs équipes en lien les unes avec les autres.
  - Une proximité avec la spiritualité pradosienne.
  - Un soutien formateur de la part de J. Baptiste, prêtre à Veynes.                                                  … / ...
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  - Un accord pour continuer des liens.
  - Une nouvelle rencontre éventuelle, pourquoi pas ?

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Groupes de laïcs (20 personnes environ) en présence de J. Baptiste, prêtre à Veynes.


