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Annoncer

Des sourires 
pour l’évangélisation

Depuis la mi-août, la maison Sainte-Croix à Belleu est de nouveau habitée par une commu-
nauté ! Quatre jeunes femmes brésiliennes de la communauté Palavra Viva sont en cours 
d’installation, chargées par notre évêque d’une mission d’évangélisation de deux ans auprès 
des jeunes des établissements catholiques et des paroisses du diocèse (lire la présentation gé-
nérale dans le numéro de juin dernier). Elles seront rejointes par deux autres à l’automne et  
vous seront alors présentées dans la revue diocésaine. Seule Carmélia, la responsable de cette 
petite communauté, parle le français et très bien, servant donc d’interprète… Mais les sou-
rires débordant de ces quatre visages en disaient déjà long sur leur foi et leur charisme ! 
Une magnifique rencontre.

Je m’appelle Andreza, j’ai 19 ans, je viens de la région de Sao Paolo. J’ai 
beaucoup cherché avant de connaître la communauté Palavra Viva car j’ai 
toujours eu envie d’apprendre, de me former. À 15 ans, sur les réseaux 
sociaux, j’ai été invitée à faire l’école d’évangélisation et cela m’a beaucoup 
plu. En fait, j’avais dans mon cœur le désir d’être missionnaire mais je ne 
savais pas où et je voulais savoir «utiliser» la Parole de Dieu. Je suis très 
contente d’être en France (depuis le 16 août) pour cette mission car j’aime 
beaucoup l’évangélisation. Me voir partir est dur pour ma famille mais je 
suis convaincue que Dieu occupe notre place chez nous ! 

Je suis Luana, j’ai 30 ans, je suis kinésithérapeute, de la région de Minas 
Gerais (Sud-est du Brésil). Moi aussi je viens d’arriver… J’étais déjà bien 
engagée dans l’Église, j’ai cherché dans les communautés nouvelles et 
participé par exemple à des groupes de prière mais j’ai senti que Dieu 
me demandait quelque chose de plus. Je suis heureuse de lui donner un 
temps ou même toute ma vie pour ce qu’il veut de moi. Annoncer Jé-
sus Christ au monde et redonner le sens du sacré est très important. La 
grâce spéciale que nous recevons dans la mission qui nous est confiée en 
France va se répandre sur tous nos proches au Brésil. Nous sommes un 
peu comme les jardiniers de Dieu : nous allons prendre soin des jeunes 
comme de plantes qui doivent grandir, fleurir… et pendant ce temps, 
Dieu devient le jardinier de notre propre famille. Ma mère a partagé 
quelques moments avec moi dans la communauté, elle voit que cela me 
rend heureuse.
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Moi, c’est Natalia, j’ai 20 ans, je suis de la même région que Luana. Je suis 
d’une famille chrétienne pratiquante. En 2014, j’ai été évangélisée par la com-
munauté au cours d’une semaine missionnaire que celle-ci organisait dans ma 
paroisse ; lors d’une adoration, j’ai eu une expérience très forte de la personne 
de Jésus Christ ; à partir de ce moment, j’ai voulu plus m’engager ; j’ai cher-
ché dans le renouveau charismatique, dans des groupes de prière, dans des 
rassemblements d’Église. J’ai été accompagnée spirituellement et cela m’a 
conduit vers la communauté Palavra Viva. Quand on fait la volonté de Dieu, on 
sent un grand bonheur et si on a le cœur troublé, seul Dieu peut le remplir. Je 
suis depuis plus de 4 mois en France, j’en suis heureuse.

Carmélia, j’ai 35 ans, d’une famille catholique de la région de Mato 
Grosso Du Sul (Centre est). Après m’être éloignée de Dieu à l’adoles-
cence en conservant cependant une pratique «tiède», j’ai ressenti 
fortement l’amour de Dieu pour moi au cours d’un rassemblement 
chrétien. Á 18 ans, comme je voulais m’engager plus, le prêtre qui me 
guidait m’a orientée vers les communautés nouvelles ; je suis entrée à 
20 ans dans la communauté Palavra Viva. Après trois années de che-
minement, j’ai fait mon engagement définitif : je porte un anneau, le 
cordon de mon tau est marron avec 3 nœuds signifiant les trois vœux 
de pauvreté, chasteté et obéissance ; Andreza, Luana et Natalia n’ont 
pas encore fait ces étapes, le cordon de leur tau est blanc. 

Apprenant à se connaître et vivre ensemble dans la maison, les jeunes femmes vont se répartir les 
différentes tâches quotidiennes (intendance, aspect missionnaire, musique, etc.), mais Carmélia 
veille sur la petite communauté et au respect des obligations d’ordre spirituel dans la journée : le 
rosaire, la lectio divina, 45 minutes de prière personnelle, une heure d’adoration avec intentions 
de prière et chants, la messe et enfin l’angélus et le magnificat. Et bien sûr, il y aura tous les jours 
des cours de français - toute personne pouvant les aider en ce sens sera bienvenue… N’oublions 
pas l’aide matérielle pour la vie de tous les jours car la communauté en dépend entièrement…
Palavra Viva s’investit totalement dans ce verset de Marc, 16 : «Allez dans toutes les nations, annon-

cer la Bonne Nouvelle» ! L’objectif est de créer en 2020 
dans le diocèse une école d’évangélisation pour les 
filles de 18 à 30 ans (la même, destinée aux garçons, se 
fera à Quimper). Pour cela, les six membres de la com-
munauté souhaitent visiter les écoles catholiques et 
les paroisses pour proposer et animer des temps forts 
pour les jeunes. De plus, des temps de prière se feront 
régulièrement à la maison Sainte-Croix. Alors prions 
pour ces jeunes femmes venues de si loin dans notre 
vieux pays, pour le succès de leur mission et soyons 
assurés qu’elles prient pour nous avec le sourire !

Sophie LOISEAUX


