
 

La vie fraternelle au Prado 
 

 

Le Prado à LIMOGES est composé de 6 prêtres, 2 laïcs consacrés (frères), 2 diacres, leurs 

épouses et un groupe de laïcs. 

Nous formons, dans sa diversité, une belle famille Pradosienne, vivant du charisme du 

Bienheureux Père Chevrier. 

La fête du 10 décembre à Limoges est l’occasion de nous rassembler en famille, de donner 

une visibilité et lisibilité pour faire connaître la spiritualité du Prado. 

Cette journée se veut très fraternelle et conviviale. 

La vie fraternelle s’accomplit dans la prière, la parole de Dieu et  

l’eucharistie. 

 

Voici quelques faits concrets 

 Au Prado de LIMOGES, Jean-Marie, qui est laïc consacré, est notre référent dans la 

communication, il sait tisser des liens par des appels téléphoniques, envoyer des 

cartes à l’occasion des vœux ou d’un anniversaire. Jean-Marie a également tissé des 

liens avec le Prado d’Alsace. 

 

 La vie fraternelle nous invite à tisser des liens avec toute la famille pradosienne, 

c’est un bonheur à tous de vivre ce grand rassemblement. 

 

 La vie fraternelle c’est aller voir les copains en maison de retraite : le Bulletin de la 

fraternité qu’ils reçoivent est un lien afin d’être en communion ensemble. 

 

 La vie fraternelle c’est lorsque nous nous retrouvons à Paris avec les plus jeunes de 

la fraternité, avec Robert Peloux  nous vivons un temps fraternel avec les frères de 

Saint-Denis qui nous accueillent à leur table autour d’un bon repas, un temps 

d’échange et de prière. 

 

 La vie fraternelle au Prado de LIMOGES passe par des faits simples mais 

importants : 

 

a) Visiter l’un de nous lorsqu’il est hospitalisé. 

b) Savoir prendre des temps conviviaux à l’occasion d’un évènement : 

anniversaire etc… 



c) Proposer de véhiculer des personnes du Prado qui ne conduisent pas pour se 

rendre à des rencontres. 

 

 La vie fraternelle c’est aller voir les copains chez eux ou recevoir pour mieux se 

connaître. Des expériences ont déjà eu lieu. Saint Paul savait prendre du temps pour 

encourager les communautés et vivre la vie fraternelle. 

 

 La vie fraternelle, l’été à Limonest se concrétise par la pétanque, les promenades, 

les temps festifs. Cette année il y a eu :  

a) l’anniversaire de Pierre Laffont 

b) la soirée avec les diacres, leurs épouses, les sœurs, les prêtres, les frères. 

 

« Comme il est bon et doux de se retrouver en frères et sœurs ! » 

 

« Soyons tous ensemble les pierres vivantes de la vie fraternelle ! » 


