Dans la dernière Assemblée, réalisée à Cali (Colombie) en 2012, on a pris l’accord de faire cette Assemblée
tous les six ans en lui donnant un caractère tout d’abord formatif.
Le devenir de cette période, la difficulté, les difficultés de l’accompagnement et l’animation ont créé une
certaine confusion entre le fonctionnement et les compétences du Comité et de l’Assemblée. Le résultat final
a été une participation trop petite dans l’Assemblée avec l’absence des trois Prado : les Caraïbes, la Bolivie
et la Colombie.
L’Assemblée a réfléchi, a dialogué et a partagé sur le sujet de la Première Formation et sa mise en marche
dans les Prado d’Amérique Latine.

I Un temps d’écoute
Chaque Prado a raconté, à partir d’un questionnaire, comment se déroulent les processus de Première
Formation dans son Prado. On a surligné la réalité actuelle et la façon d’organiser et de réaliser cette étape
si importante de la formation pradosienne. Le bilan positif par rapport au renouveau et à l’assimilation du
charisme ; les difficultés et les complications ; les priorités et les défis ; l‘entraide que peuvent se prêter les
Prado d’Amérique Latine.

II Un temps d’approfondissement
Cette partie a été nourrie par quatre interventions :
1.
2.
3.
4.

Lecture et petite présentation du Directoire Général de la Formation.
La Formation du disciple et de l’apôtre : le caractère permanent de la Formation (Luis Flores).
La Première Formation au Prado : itinéraire et contenus (X. Xulio Rodríguez).
La Première Formation et la Formation Permanente : Quelques points pour réfléchir dans nos équipes
(Héctor Villa).

Travail par groupes et réflexion sur le temps d’approfondissement et Assemblée pour aider à faire la
synthèse qui va permettre de tracer les lignes et les priorités pour les six ans. On a insisté sur ces points :



Prendre soin de l’animation et mettre en valeur les espaces de la formation.
Les Responsables devront privilégier les visites à chaque pradosien sur place afin de partager,
interpeller et encourager la façon de vivre le charisme, la pratique de l’Étude de l’Évangile, la vie
d’équipe, la mission auprès des pauvres…






On a besoin de chercher des formes complémentaires de financement pour favoriser la participation
aux rencontres et aux sessions.
Les différents Prado nécessitent de l’entraide et de la collaboration tout d’abord en ce qui concerne
la Formation. Nous devons marcher ensemble et travailler ensemble.
Il est nécessaire d’affirmer la bonne organisation de la Formation dans la structure, les méthodes, la
fidélité, la discipline et la capacité des accompagnateurs.
La préparation de l’Assemblée Générale 2019 est déjà un bon point de départ. Elle répond à nos
besoins et elle est aussi un grand moyen pour nous mettre en route.

III Un regard sur l’avenir
1 L’importance de ce niveau d’organisation continentale.
Le regard du Prado Général sur la marche des Prado de l’Amérique Latine et des Caraïbes et le rôle du
Comité Latino-Américain dans la vie et l’animation du charisme du Prado dans ce continent (Michel
Delannoy).
Les services et les collaborations entre les Prado de l’Amérique Latine. Tout doit se concentrer autour de
la Formation : Année Pradosienne, Mois pradosien, Sessions de Formation. Voir comment donner l’appui aux
Prado plus faibles en collaboration avec le Permanent du Prado Général qui suit le Prado du pays.

2 L’élection du Coordinateur
Les délégués de l’Assemblée ont choisi Luis Flores, du diocèse de Chillan (Chili) comme coordinateur pour
les prochains six ans.
Le nouveau délégué a montré le désir et la préoccupation de récupérer le dynamisme et la vitalité du
Comité qui a passé par une sorte de difficultés pendant les dernières années et qu’il faut surmonter, parce
que cette coordination est très importante et nécessaire pour le Prado en Amérique Latine.
Le Comité a confié des autres responsabilités : Claudio Murrieta (Mexique), comme Secrétaire ; Nilo
Anchundia (Équateur), comme trésorier ; Gabriel Dos Santos (Brésil), pour la Formation.

3 Petit Programme d’action
Le Comité a fixé au moins trois actions à accomplir pour les six ans.




Une Année Pradosienne en 2021 (Mexique).
Une session de formation en 2020.
Un mois pradosien, la date est à fixer.

Le Comité va se rencontrer




À Lyon, deux jours avant l’Assemblée Générale.
Pendant la session de Formation du Prado Latino-Américain.
Une rencontre à réaliser avant l’Assemblée 2024.

Le trésorier va avertir tous les Prado du Continent pour payer les cotisations qui, dans la dernière période,
ont été presque dans l’oubli.

