
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...
Vivre un après-midi avec des personnes en fragilité sur un quartier – Nom : cap’frat.

L’origine de l’action :
En 2013, arrivé sur Flers pour un quart temps avec la 
mission de lancer une dynamique sur les quartiers 
populaires de la ville, je lance une équipe de la 
pastorale des quartiers avec le directeur de l’école 
catholique, le responsable du Secours Catholique, un 
membre de la mission ouvrière, une religieuse, une 
personne de l’équipe de la chapelle du quartier. 
L’objectif de cette équipe est de se connaître, de 
réfléchir ensemble et de vivre ensemble des 
initiatives.
Une des initiatives : vivre un après-midi de rencontre.

 Lieu : Quartier st Michel de Flers.

 Date : 4 octobre 2018.

Objectifs :
- Se rencontrer – vivre la fraternité.
- Un temps de partage de paroles.
- Célébrer ensemble.

Descriptif : 
Un jeu de l’oie en grand avec dans chaque case : nom d’une rue ou immeuble du quartier.
Toutes les 12 cases, une case stop qui oblige à aller à un lieu du quartier où une activité est proposée : terrain 
d’aventure (jeu), école catholique du quartier (un texte de réflexion sur la fraternité), une salle de la chapelle (un 
acrostiche sur la fraternité).
Pour les non marcheurs, des activités sont proposées dans les salles de la chapelle.

A l’issue du jeu, un temps d’échange avec les participants ont permis de partager comment chacun l’avait vécu.
Cela s’est poursuivi par la messe à la chapelle St Michel (messe habituelle du samedi soir) suivi d’un verre de l’amitié
et du repas partagé.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :
Groupe convivial du Secours Catholique - mission ouvrière - pastorale des migrants – paroisse - école catholique.
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