Prado d’Italie - XIII Assemblée
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5-8 février 2017

« DONNEZ-LEUR VOUS-MȆMES À MANGER » (LC 9,13)
Depuis 15 ans, le responsable du Prado régional n’était pas dégagé. Une
analyse de ce que cela a produit (Manque de suivi des équipes et des groupes
diocésains, la perte des initiatives envers les diocèses où le Prado n’est pas
présent, etc.) a poussé les pradosiens à demander au nouveau responsable
qui allait être élu de se libérer au moins pour une partie de la semaine afin de
penser et réaliser la responsabilité en sortie dans les diocèses de l’église
italienne. Dans ce sens, on enregistre que l’élection de Mario Maggioni nous
donne à voir le changement le plus remarquable.
Un autre élément à souligner : c’est la composition du conseil parce que la
plupart de ceux qui en sont membres, sont prêtres d’une génération plus jeune
que celle qui achève son mandat.
L’Assemblée s’est déroulée avec l’apport des différents intervenants :
1) la relation de fin de mandat du responsable, Renato Tamanini, et de son
conseil,
2) le débat interne né d’après la proposition de Michel par rapport aux défis
et les enjeux qui attendent la famille pradosienne dans le monde,
3) l’échange entre groupes diocésains.
Toutes ces données ont permis de recueillir et de donner plusieurs pistes pour
l’avenir. Le nouveau Conseil travaillera toutes ces données pour proposer aux
pradosiens d’Italie une piste de travail pour le futur, tout en se liant aux
propositions du Prado général.
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Responsable du Prado d’Italie
MAGGIONI Mario (Diocesi di Milano)
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MEDA Damiano (Diocèse de Vicenza)
BRIVIO Marcellino (Diocèse de Milan)
GUARGUAGLINI Francesco (Diocèse de Massa Marittima)
BISETTO Otello (Diocèse de Tunis, Fidei donum à Trevise)
FONTANA Luigi (Diocèse de Vicenza)
BUFFA Livio (Diocèse de Trente)

