
  

Une démarche des laïcs 
en lien avec le Prado

Sur 
3 ans

Un temps de 
PASSAGE



  

Objectifs

● Nous mobiliser durant les trois prochaines 
années (2021-2024) pour formuler, 
collectivement, ce que signifie pour nous être 
des baptisés, laïcs, femmes et hommes, au 
Prado

● Oser prendre appui sur les piliers du charisme 
pradosien pour faire davantage « corps 
ensemble » 



  

Comment ?

➔ Par un travail de réflexion en équipes, soutenu 
par des pistes de réflexion, pour revisiter les 
piliers du charisme pradosien

Année 2021-2022 :

1/ Connaître Jésus-
Christ c’est tout 
2/ Avoir l’Esprit de 
Dieu c’est tout

Année 2022-2023 : 

1/ Annoncer l’Evangile 
aux Pauvres 
2/ La vie fraternelle, 
un don de l’Esprit à 
cultiver. 

Contributions Contributions

Année 2023-2024

Vers un 
document de 
référence



  

Et aussi... 

➔ Par des rencontres « de proximité » 
diocésaines ou interdiocésaines

Faire 
Corps 
Ensemble

Approfondir 
la spiritualité 
pradosienne

Thèmes de ces "rencontres de printemps-été" : 
● "être sel et lumière" en 2022
● "être témoin" en 2023



Pourquoi ?
● une nouvelle étape pour notre branche des 

laïcs au Prado

● fortifier les liens entre nous, tout en faisant 
grandir notre attachement à Jésus Christ

● oser une parole collective de laïcs pour dire 
comment nous vivons le charisme dans nos 
vies 



  

En pratique
● 2021-2023 : 4 périodes pour 4 thèmes

● Contributions d'équipe et/ou individuelles à la 
fin de chacun des quatre thèmes 

● Des outils pour nous guider
✔ Des passages d'Evangile et des extraits de textes 

de références 
✔ Des questions
✔ Une trame pour organiser une rencontre 

diocésaine ou interdiocésaine



  

Sur notre chemin 

● Du 4 au 5 novembre 2023 : Week-end de 
recherche et d’échanges 

 pour les personnes qui souhaitent vraiment 
faire un pas de plus et témoigner de façon concrète 
leur désir de faire partie de cette communauté 
impliquée.

● Du 9 au 11 novembre 2024 : Rencontre de 
délégués de toute la France autour de la 
finalisation de projet « vers 2024 »

Deux rendez-vous


