Rencontre annuelle de la famille du Prado
de Saône et Loire
Dimanche 2 octobre 2022
Bonjour à tous.
Nous nous retrouverons à Chatenoy le Royal - 28 rue du bourg (banlieue ouest de Chalon)
Salle paroissiale des Charmilles (à droite de l'église, derrière la cure)*
autour du thème :

« Former entre nous une véritable famille spirituelle »
Au programme :
10 h 30 : Accueil/café à la salle des Charmilles.
11 h : Messe paroissiale.
12 h 30 : Repas tiré des sacs.
13 h 30 : Café/accueil de ceux qui nous rejoindront l'après-midi.
14 h 00 : Échange autour du thème :
Depuis un an, le pape François invite l’Église à entrer en synode pour « marcher
ensemble ».
Pour Antoine Chevrier, la famille spirituelle « a pour lien Dieu, sa parole et la pratique de
cette même parole (…) Heureuse famille ! Heureux liens qui unissent tous les membres
de cette même famille dans la même charité et le même désir de faire connaître et aimer
Jésus-Christ ! ». (Le Véritable disciple p.151-152)
Pour mieux nous connaître et ainsi resserrer nos liens, nous partagerons autour des
questions :
* Qu'est-ce qui nous attire, séduit dans cette spiritualité ?
* Comment cela se traduit dans nos vies … nos choix … nos engagements … nos
pastorales ... ?
* Nous, prêtres du Prado, comment nous « marchons ensemble » ? Et nous laïcs,
comment nous « marchons ensemble » ? Et moi, sœur du Prado ?
* Comment la famille pradosienne de Saône et Loire pourrait « marcher ensemble »
pour que ce charisme porte du fruit dans notre Église diocésaine ?
16 h : Pause.
16 h 15 : Échange d'infos sur les projets de la famille du Prado en France et Saône et Loire.
Prière finale.
17 h : Fin de la rencontre.
Chacun peut inviter les personnes qu'il sent proches de notre famille spirituelle.
A très bientôt.
Père Jean-Robert Courtot : jeanrobertcourtot@gmail.com ou 06 83 46 04 38
Marie Termeulen : m.termeulen@yahoo.fr ou 06 60 15 65 10.
Nicole Dagallier : nicodag@free.fr ou 06 77 97 61 14.

* Se reporter au mail du 3 septembre du père Courtot qui donne quelques précisions pour arriver à bon port.

