
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... 
Événement vécu en famille. 

 

L’origine de l'action :  

 1- Une initiative vécue depuis plusieurs années :  

l’ouverture de notre équipe de base de laïcs consacrés 

lyonnais à d’autres membres de la famille. 
 

 Lieu : Limonest. 

 

 Date : Un week-end par mois. 

 

 

Objectifs : 
Une famille peut aussi se construire par la prière.  

 

Descriptif : 
Événement vécu en famille : le samedi, nous faisons révision de vie ;  avant le repas du soir : vêpres avec les prêtres 

de la Maison. Le dimanche matin après l’Eucharistie, du temps personnel sur la liturgie du jour, puis partage en fin de 

matinée et début de l’après midi. 

Je crois que nous sommes tous « gagnants ». Notre équipe de base est à géométrie variable. Les différences d’âge ne 

sont pas un handicap. Les plus jeunes disent l’importance de la fidélité des plus âgés et ceux-ci se réjouissent que 

l’avenir reste ouvert. Le laïc consacré en première formation qui nous a rejoint travaille comme chauffagiste et sa 

présence permet une variété d’apport de vie et de réflexion. 

Nos week-ends à Limonest sont des petites « transfigurations», où nous sommes appelés à écouter les appels du 

Seigneur. 

 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : 
Équipe de laïcs consacrés de Lyon - 4 membres de l'IFP (en présentiel ou en distanciel selon les états de santé) – un 

diacre associé (de temps en temps, quand il est libre)– un laïc consacré en première formation (depuis le début de 

l’année scolaire 2021/22)  - une laïque belge (cette année 2022). 
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