
 
 

 

Soissons, le 13 décembre 2021 

 

 

Perspectives Palavra Viva 

 

Il y a un an, le 12 décembre 2020, je vous informais de l’absence de la communauté PALAVRA VIVA à la  

Maison Sainte-Croix de Belleu. Dans le contexte COVID elle était rapatriée à São Paulo (Brésil) comme 

tous les membres de la communauté, pour une durée de six mois à un an. 

En octobre 2021, je suis parti au Brésil pour faire un point de la situation avec les responsables de la 

communauté PALAVRA VIVA.   

Ma déception est intense puisque les jeunes missionnaires PALAVRA VIVA ne reviendront que dans trois 

ans. La crise sanitaire a été un déclencheur qui a conduit à cette décision. En effet, l’essentiel de leur 

activité missionnaire s’est interrompue avec les confinements. Du jour au lendemain, les semaines 

missionnaires dans les écoles et les paroisses ont été annulées. La vie des missionnaires s’est poursuivie 

dans la prière, l’expérience communautaire et l’apostolat sur les réseaux sociaux. L’absence d’activités 

en présentiel a déstabilisé en profondeur certains membres qui ne trouvaient plus sens à leur 

appartenance à la communauté. Il s’en est suivi le départ de certains membres, ce qui a interrogé les 

responsables sur le sérieux de leur formation initiale. La communauté me semble à une étape de 

refondation. 

Pas de problèmes sexuels, ni de division interne, ni de scandale financier. C’est la formation des 

consacrés qui est apparue urgente. En conséquence, un cycle de trois années de formation s’est amorcé 

pour l’ensemble des consacrés près de São Paulo. Cette jeune communauté (26 ans de fondation) 

connaît une étape de croissance qu’ils regardent en face et pour laquelle ils prennent les moyens de 

relever les défis actuels. 

Les responsables m’ont affirmé leur volonté de revenir au service du diocèse de Soissons, si la demande 

du diocèse est maintenue dans trois ans. Cette annonce fut un choc, une tristesse pour notre diocèse de 

ne voir les missionnaires revenir dans les prochains mois.  
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Dieu conduit parfois les choses de manière surprenante. Je m’incline devant Son œuvre. Dans notre 

société sécularisée, les missionnaires ont un besoin vital de formation et de prière, sans quoi leur ardeur 

se dilue. Par effet de miroir, l’expérience de Palavra Viva appelle les disciples-missionnaires de l’Aisne à 

investir sur leur propre formation et sur la prière personnelle et communautaire.  

Dans un monde où le Nom de Jésus est méconnu, Dieu demande à ses enfants de raviver sa présence en 

eux, selon l’injonction de Paul à Timothée : «Je te demande de raviver en toi le don de Dieu que tu as 

reçu quand je t’ai imposé les mains» (2 Tm 1, 6). 

Nous confions avec ferveur à Notre-Dame de Liesse cette étape de la communauté PALAVRA VIVA et la 

fécondité de leur œuvre missionnaire. 
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