
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...
Favoriser une rencontre de la famille du Prado sur le Centre Alsace et mieux faire connaître le Prado sur ce 
coin. Prêtres du Prado et laïcs en lien sont à l'initiative de cette fête.

 L’origine de l’action :
 Changer de lieu pour la rencontre Prado organisée 
habituellement à l'approche du 10 décembre dans le 
Bas-Rhin.

 Lieu : Foyer St Georges et église Ste Foy de Sélestat.

 Date : Novembre 2019.

Objectifs :
Faire connaître davantage le charisme du Prado sur la région du Centre Alsace.

Descriptif :
Accueil autour de café et gâteaux.
Présentation du Prado à travers le témoignage du nouveau curé J.L. grâce à un décor valorisant la crèche de
son enfance, la croix reçue par ses parents au jour du mariage et une corbeille à pain de ses parents.
Temps d'échange.
Eucharistie paroissiale à l'église Ste Foy animée par le Prado.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Prêtres du Prado du coin ainsi que laïcs en lien avec le Prado – Paroissiens de Sélestat ayant participé au 
pèlerinage de Limonest avec C.K. (ancien curé de Sélestat) – Chrétiens du coin invités par des pradosiens.
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