
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... 
Notre service des petits. 
 

 

L’origine de l'action :  
Participation d'un laïc consacré du Prado à l'accueil de 

jour de familles de Sans Abri, dans le cadre de 

l'association PHARE et à une assistance numérique 

auprès de personnes âgées ou immigrées dans le cadre 

de La Croix Rouge. 

 

 Lieu : Lyon 

 

 Date : 2022. 

 

Objectifs : 
Service des petits. 

 

Descriptif : 
Après deux ans d’arrêt, à cause de la pandémie, je viens de reprendre à la Croix Rouge les cours informatiques. 

L’exclusion numérique est aussi une réalité importante auprès des personnes âgées et des immigrés. Actuellement j’ai 

trois élèves (cours collectifs) : des bénéficiaires de la CR, ça veut dire des personnes vulnérables.  

 
Autant au PHARE qu’à la Croix Rouge je me sens bien à ma place, comme laïc consacré, auprès des exclus de la 

société. 

 

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience : 
Un laïc consacré du Prado – la Croix Rouge – des personnes âgées et des immigrés. 
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