
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...
Dans son enfance, Colette connaissait le Prado, ayant fait sa 1°communion à l’église du Moulin à Vent, près de la 
Guillotière.
« Mes parents m’ont transmis inconsciemment leur ferveur pour le  père Chevrier. Je suis fraîchement retraitée et en 
recherche d’une fraternité et l’Esprit Saint m’a conduit ce soir sur le chemin du Prado … Je cherche à connaître 
Jésus. J’espère approfondir et avancer avec vous »

L’origine de l’action :
Colette a pris contact avec la communauté de la 
Rochette par mail en avril 2021. Elle a découvert 
notre adresse sur internet

 Lieu : La Rochette (Savoie)

 Date : 18 avril 2021

Objectifs :
Mieux connaître le Prado et désir de trouver une famille spirituelle.
La mettre en lien avec des laïques.

Descriptif :
Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année 2021 avec la communauté, 2 laïques. 
Participation à un dimanche à Limonest .
Colette rejoint un groupe de laïques chaque mois à Saint Baldoph, près de Chambéry.
Nous  avons partagé sur notre charisme et nous avons mis entre ses mains la vie du père Chevrier.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Communauté des sœurs du Prado de la Rochette (4 sœurs) -  2 laïques.
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