
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...
Le désir de Nathalie : « J’avais un besoin de connaître l’Évangile.. Un matin, j’ai sonné à la porte du Prado. Sœur 
Françoise m’a ouvert… et de là a commencé une très belle rencontre ».
Le désir de Sœur Françoise : la proposition de constituer une équipe.
« J’ai senti quelque chose et avec beaucoup de plaisir, j’ai dit oui », dit Dominique.

L’origine de l’action :
Un désir de connaître l’Évangile tout simplement et 
d’appartenir à un groupe.
Il s’est constitué petit à petit de bouche à oreilles et 
par relation (Connaissance  à la chorale et au yoga ou 
à la paroisse).

 Lieu : Dans la communauté de La Rochette (Savoie) et, suite 
au Covid, au presbytère

Date : 26 octobre 2018

Objectifs :
Avancer dans la connaissance du Christ à partir de rencontres de Jésus et découvrir l’action de Dieu dans notre vie. 
Groupe fraternel qui se veut bienveillant.
Rencontre régulière une fois par mois.

Descriptif :
Nous écoutons ensemble un passage d’Évangile : en Marc l’an dernier et cette année en Luc . 
Nous prenons 20 mn de silence et nous partageons à partir du dépliant : « Lire Dieu dans nos vies.. »
Nous terminons par un temps  de prière à partir de notre découverte et nous partageons un gâteau  et café.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Nous sommes 8 (3 salariées et 5 retraités) : Françoise, Nathalie, Dominique, Anne Sophie, Denise, Florence, Jacques 
et une nouvelle va nous rejoindre cette année.
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