
La Communauté Palavra Viva 

 

 Palavra Viva est une des nouvelles réalités ecclésiales, née au Brésil en 

1995, au service de l’Eglise universelle et du diocèse en particulier.  

 Composée de jeunes laïcs célibataires, de prêtres qui vivent en commu-

nauté ou de familles qui partagent le même charisme déployé dans leurs réa-

lités familiales, professionnelles, sociales (les communautés d’alliance). Sa 

mission première est d’annoncer Jésus au monde en évangélisant surtout les 

jeunes et les familles, en retrouvant le sens du sacré dans l’Eglise et dans le 

cœur de l’homme, tout en défendant fermement le dépôt de la foi dans une 

totale obéissance à l’Eglise particulière, au Magistère et au Saint Père, pas-

teur suprême.  

 Au Brésil, la communauté a mis en place une école d’évangélisation où 

une centaine de jeunes se forme durant un an, suite à la demande de Jean-

Paul II de former des « leaders » pour évangéliser.  

 Dans le diocèse, Palavra Viva a reçu tout d’abord comme mission l’ac-

cueil des groupes au Centre d’accueil diocésain : animation des messes, de 

temps de prière sur demande. Elle s’est investie aussi localement en partici-

pant à des missions d’évangélisation dans les écoles ou dans des paroisses 

environnantes. Par ses activités apostoliques telles que l’animation d’un 

groupe de prière, la catéchèse, les visites aux familles des enfants catéchisés, 

la communauté soutient activement les initiatives pastorales des paroisses.  

 Les membres de la communauté viennent puiser à la source qu’est le 

Christ chaque jour par une heure d’adoration du Saint-Sacrement (en silence 

et en chantant), la lectio divina, la récitation du chapelet et la messe quoti-

diennes. Et leurs saints patrons, à ne pas en douter veillent sur elles : François 

d’Assise (pour la joie de la vie communautaire) et Thérèse de Lisieux (pour 

son désir missionnaire).  



Programme de la Semaine 
 

 

Mercredi 31 janvier 2018  

• 9h00 Accueil de la communauté  

• 9h30 Marché d’Artix 

• 15h00 Maison de retraite et rencontre des résidents 

• 16h30 Messe à la maison de retraite 

• 18h00 Préparation de la Messe du Week end et de la Veillée de prière 

 

 

Jeudi 01 février 2018 

• 9h30 Messe à Casteide Cami 

• 10h30 Rencontre des familles 

• 12h00 Repas chez les familles 

• 14h00 Secours Catholique 

• 18h00 Adoration du St Sacrement et chapelet à Artix 

• 19h00 Répétition des chants avec la chorale 

• 20h00 Pique-nique avec la chorale 

Vendredi 02 février 2018  

• 9h30 Messe à Labastide Monréjeau 

• 10h30 Rencontre des familles  

• 12h00 repas chez les familles 

• 15h30 Chemin de croix à Serres  

• 17h30 Adoration/chapelet à Artix  

• 18h30 Rencontre et témoignage auprès des 5e 

• 20h00 Pique-nique sur place avec les jeunes autour de Pizza 

 

 

Samedi 03 février 2018 

• 9h30 Petit déjeuner à Denguin 

• 10h30 Rencontre des familles 

• 12h00 Repas chez les familles 

• 18h00 Messe dominicale anticipée à Labastide Cézéracq 

• 19h30 Repas partage Pique-Nique 

• 20h30 Veillée de prière à Labastide Cézéracq 

 

 

Dimanche 04 février 2018 

• 9h30 Rencontre des jeunes du Caté 

• 10h30 Messe à Artix  

• 12h30 Repas partagé avec toute la communauté paroissiale au presbytère 


