Annoncer

Parole vivante
«Je vous annonce que nous accueillerons au 1er septembre prochain la communauté Palavra Viva.
De jeunes femmes consacrées, venant du Brésil. Leur communauté, fondée il y a 25 ans, a reçu le
charisme de la première annonce de l’Évangile. Elles résideront à la Maison Sainte-Croix à Belleu et
contribueront à son animation spirituelle. C’est un appel à organiser des temps forts à Belleu pour
les rencontrer. Leur charisme est celui de la mission. C’est-à-dire qu’elles sont à la disposition de
vos paroisses et de vos écoles catholiques pour venir animer une semaine de mission paroissiale.
Avec la ferveur, les chants, les danses du Brésil et la prière du cœur. Pouvez-vous les porter dans
votre prière afin qu’elles trouvent notre Église comme une grande famille qui les accueille les bras
ouverts et surtout le cœur joyeux».
… C’était le Mardi Saint, l’annonce officielle de notre évêque au cours de la messe chrismale.
Depuis, plusieurs membres sont venus dans notre diocèse début mai.
Ce séjour a permis une meilleure connaissance réciproque ; dans ces pages, vous trouverez une
première présentation de la communauté, de son charisme, des missions qui lui seront confiées et
quelques repères. À suivre !

Quelle mission dans notre diocèse ?
Au 1er septembre prochain, la communauté PALAVRA VIVA (6 membres), en résidence à la Maison
Sainte-Croix à Belleu, recevra de notre évêque une double mission :
 Être une communauté qui prie au cœur de la maison diocésaine d’accueil Sainte-Croix et
contribuer à son animation spirituelle au service des personnes et des groupes,
 Assurer une mission itinérante dans l’Aisne en se mettant à la disposition des paroisses et des
écoles catholiques pour des temps d’évangélisation.
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Quelle est l’histoire de la communauté ?
 La communauté catholique Parole Vivante est une
nouvelle communauté. Sa fondation a eu lieu le 6
Août 1995, fête de la Transfiguration du Seigneur.
 C’est une association privée de fidèles qui a reçu l'approbation de droit diocésain le 6 Janvier 2004, fête
de l'Épiphanie.
 Elle a été fondée par un laïc consacré célibataire :
Alysson Norberto da Costa.
 La communauté est composée de jeunes célibataires
et de membres du clergé. Il existe aussi des familles
au sein de la communauté de l'alliance qui partagent
ce charisme mais vivent dans leur réalité de la vie
spécifique.

Quel est le charisme de la communauté ?

Carte d’identité

 Nom : Communauté catholique
Palavra Viva (Parole vivante)
 Date et lieu de fondation :
1995, Curvelo, archidiocèse de
Diamantina au Brésil
 Fondateur :
Alysson Norberto da Costa
 Statut canonique : Association privée de droit diocésain de fidèles.
 Charisme : faire connaître et aimer le Christ particulièrement
auprès des jeunes et des familles,
notamment par la musique.
 Implantations regroupant 300
laïcs engagés au Brésil, en Australie, en Italie, en Suisse, au Portugal, en Espagne, en Belgique et
en France (dans une dizaine de
diocèses).
 Pour plus d’informations :
www.palavraviva.com
 Une vidéo KTO avec Carmelia,
responsable européenne :
https://www.youtube.com/
watch?v=5kYlyrwo_HY
 La revue Palavra Viva

Carmelia, responsable européenne, en parlait ainsi lors
de sa dernière visite dans notre diocèse :
«… Annoncer Jésus à tous ceux qui sont loin de la foi,
respirer et rayonner la joie de l’Évangile. Moi-même j’ai
fait une rencontre personnelle avec le Seigneur qui a
transformé toute ma vie ; cette Bonne Nouvelle et cette
joie qui habitent mon cœur je veux la partager. C’est
l’expérience que les membres de la communauté ont
le désir de partager pour évangéliser notamment les
jeunes générations».
Comprendre la génération des jeunes, leurs modes de vie et de comportement, leurs désirs et
leurs attentes parfois enfouies est un des points d’attention de la communauté pour s’adresser à
eux dans un langage approprié pour une première annonce de l’Évangile et du kérygme.
Les membres de Palavra Viva vivent
sous un double patronage : François
d’Assise et Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Ils en sont très proches et s’en inspirent
beaucoup.
Ce charisme missionnaire se traduit
par des missions d’évangélisation préparées avec les pasteurs et chrétiens
dans les paroisses et écoles catholiques
et par des ‘écoles d’évangélisation’.
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Qu’est-ce qu’une école d’évangélisation ?

 Elle s’adresse à tout jeune de plus de 18 ans qui,
après un temps de discernement personnel et communautaire, décide de donner une année de célibat
de sa vie à Dieu.
 L’objectif est de former des
leaders chrétiens matures, des
disciples-missionnaires pour
être à la suite du Christ ‘sel de
la terre’ et ‘lumière du monde’.
 Au fil des semaines de cette
année alternent des temps
de formation humaine, spirituelle, intellectuelle dans une vie fraternelle et des
temps d’évangélisation sur le terrain.
 Au terme de cette année, le jeune discerne sa vocation dans la communauté, au service de l’Église
comme consacré ou laïc au cœur du monde.
 La formation reçue, l'expérience de la connaissance
de soi et de maturité, la vie simple et fraternelle en
groupe et la possibilité de vivre des semaines missionnaires dans plusieurs paroisses provoquent à
l'intérieur de ces jeunes un travail de conversion et de
sainteté et créent un cœur assoiffé d'être catholiques,
engagés, vrais disciples et missionnaires de Jésus.
 En bref :
- Fonder les jeunes dans une vie qui les raccroche à
leur paroisse.
- Apprendre à prendre la parole en public.
- Acquérir une formation musicale et une capacité
à animer des événements.
- Entrer dans une démarche d’annonce du kérygme.
- Permettre aux jeunes de réfléchir à leur vocation.
- Vivre une année célibataire pour Dieu, une année
d'amitié et faire ainsi une expérience profonde
pour Dieu.
- Faire du sport et vivre une vie saine.
 En 2020, deux nouvelles écoles d’évangélisation sont
projetées dans les diocèses de Quimper et de Soissons.
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Pourquoi ainsi tout quitter ?

Carmélia, responsable européenne
répond à cette question :
 «Nous, en Amérique latine, nous
avons une dette d’amour envers
l’Europe et la France, nous sommes
les fruits de votre évangélisation
aux siècles derniers ; en venant
chez vous aujourd’hui nous venons
apporter notre humble contribution à la nouvelle évangélisation
sur votre continent !»
 … et l’Évangile a toujours le dernier mot : «Celui qui aura quitté,
à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un
père, une mère, des enfants, ou
une terre, recevra le centuple,
et il aura en héritage la vie éternelle.» Mat 19,29
ALLELUIA !

Prions

Portons dans notre prière quotidienne,
personnelle et communautaire cette
aventure spirituelle et missionnaire
avec la communauté nouvelle PALAVRA VIVA ! C’est déjà notre manière de
les accueillir dès avant leur arrivée ! Ce
projet nous ré-engendre dans l’espérance en ces temps troublés dans notre
monde et dans notre Église.
«Les mouvements et les nouvelles communautés, expressions providentielles
du nouveau printemps suscité par
l’Esprit avec le Concile Vatican II, annoncent le pouvoir de l’amour de Dieu
qui, en surmontant les divisions et les
barrières de toutes sortes, renouvelle la
face de la terre pour bâtir la civilisation
de l’amour.» (Jean-Paul II, dimanche de
la Pentecôte homélie 1998)

