
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’annonce de Jésus Christ. 

 

L’origine de l'action :  
Un laïc consacré du Prado est  très lié avec une 

famille musulmane qui a trois enfants dont l’aînée est 

handicapée. Il y a quelques mois, il leur a demandé un 

petit service : monter du matériel à Limonest. 

 

 Lieu : Lyon – Limonest . 

 

 Date :  Il y a quelques mois. 

 

 

Objectifs : 
Annonce de Jésus-Christ. 

 

Descriptif : 
 

L’annonce de Jésus Christ :  

Cette croix (handicap de l'aîné des enfants) nous a rapprochés. Nous voilà là-haut Jamil, Chaala et leur dernière fille 

Soujoud (15 mois). Je leur demande s’ils veulent visiter la chapelle. C’est oui. Nous sommes devant le chœur. Jamil 

me demande : qu’est-ce que c’est en haut ? Je leur dis : ça représente une colombe pour signifier l’Esprit Saint. Nous 

les chrétiens, nous croyons en un Dieu avec trois personnes : le Père, son Fils Jésus et l’Esprit Saint. Celui-ci c’est 

comme le fruit de leur amour. Pour vous le fruit de votre amour c’est Soujoud. Vous formez une famille comme Dieu. 

L’échange n’a pas été plus loin. Mes voisins savent que je vais à Limonest un week end par mois pour retrouver des 

copains, pour prier et partager. Ils m’invitent à prier pour eux. 

 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : 
Un laïc consacré du Prado et une famille musulmane amie. 
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