
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... 

 

Pèlerinage Jeunes (18-35 ans) à Lyon, sur les pas d’Antoine Chevrier  

 
 

L’origine de l’action : 

 

Première édition d’un pélé sur une semaine pour 

permettre à des jeunes qui viendraient de loin de 

vivre sur Lyon un temps fort de ressourcement 

spirituel et de fraternité. 

 

 Lieu : Lyon – Limonest (69) 

 

 

 Date : 17-24 juillet 2021 

            Et aussi : 16-23 juillet 2022 

 

Objectifs : 

Découvrir le Prado et la joie de l’Évangile 

 

Descriptif : 

 
Au programme : Les débuts de l’Eglise de Lyon (IIème siècle) ; Notre-Dame de Fourvière ; Cathédrale Saint-Jean-

Baptiste ; Lieux marquants de la vie d’Antoine Chevrier : centre-ville de Lyon, église Saint-André, La 

Guillotière, Sanctuaire d’Ars, Le Prado et sa chapelle, Maison de Saint-Fons, Les maisons Saint-André et Saint-

Claude à Limonest...  

Et aussi : catéchèse YOUCAT, chant, évangélisation de rue… 

 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : 

Equipe d’animation : prêtre, 2 sœurs du Prado et une participante au Parcours Cléophas 

Participants : 2 jeunes découvrant le Prado, 2 laïcs consacrés du Prado (témoignage + participation) 

 

 

Responsable, ou bien la personne susceptible de nous renseigner davantage : 

 

Nom, prénom : ……Dominique Nalis……….  Tél ou courriel : …dominique.nalis@leprado.org……. 

 

 

mailto:famille@leprado.org


 

Sur les pas du Bienheureux Antoine Chevrier (1826-1879)       

- prêtre du diocèse de Lyon - 

découvre le Prado et la joie de l’Évangile !  

Du samedi 17 juillet (18h00) au samedi 24 juillet (9h00) 

Pour les jeunes de 18 à 35 ans  

 

 

Hébergement : Maison du Prado Saint-André  

2054 Chemin de Saint-André, 69760 Limonest  

 

Prix indicatif : 200 euros 

Pèlerinage animé par une équipe du Prado - YOUCAT offert 

Au programme : Les débuts de l’Eglise de Lyon (IIème siècle) ; Notre-Dame de Fourvière ; 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste ; Lieux marquants de la vie d’Antoine Chevrier : centre-ville 

de Lyon, église Saint-André, La Guillotière, Sanctuaire d’Ars, Le Prado et sa chapelle, Mai-

son de Saint-Fons, Les maisons Saint-André et Saint-Claude à Limonest...  

 

Renseignements et inscriptions 

www.leprado-france.fr 


