
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'accueil d'un prêtre pradosien, d'origine suisse, qui est en mission au Pérou depuis des années.
En septembre 2019, il est venu à Lyon de Genève pour connaître les lieux du père Chevrier ; il n'a trouvé personne 
chez les prêtres au « 13 ». Par téléphone avec Armando qui était en Italie, il a su que nous étions au « 12 ».
Puis en 2021, le père Otto a manifesté son désir que des jeunes connaissent les sœurs du Prado. Marie Elena et Mafy 
du Chili ont eu 2 rencontres par visioconférence avec un groupe de confirmation.

L’origine de l’action :
Le désir d'Otto Brun de connaître le « berceau » du 
Prado.
Le père Armando qui compte sur notre communauté 
pour l'accueillir.

 Lieu : 12 rue père Chevrier – Lyon 7o  - France.

 Date : 1r septembre 2019.

Objectifs :
Lui faire connaître les lieux du père Chevrier et de sœur Marie (sa chambre).

Descriptif :
Visite de la chapelle et de la chambre du père Chevrier le matin. Il a célébré la messe dans notre chapelle du « 12 » et 
est resté pour le repas de midi.
L'après-midi nous l'avons emmené voir et prier au « Tableau de Saint Fons ».

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Les autres sœurs qui habitent dans la maison – Une sœur du Conseil général , Nora Rocco, chilienne
qui parle espagnol bien sûr.
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