
 
 

« Catholiques qui annoncent Jésus au monde en évangélisant de préférence les jeunes et les familles afin 

de retrouver le sens du sacré dans l’Église et dans le cœur de l’homme et de la femme, tout en défendant 

fermement le dépôt de la foi dans une totale obéissance à l’Église Particulière, au Magistère de l’Église et au 

Saint Père, Pasteur Suprême. » 

(Objectif Général de la Communauté Catholique Palavra Viva) 
 

La Communauté Catholique Palavra Viva est une association privée de fidèles laïcs fondée en 1995 au Brésil 

par Alysson Noberto DA COSTA en réponse à l’appel à témoigner aux jeunes eta aux familles du monde entier 

la joie de la rencontre avec le Christ, capable de transformer nos vies.  
 

Elle est actuellement présente dans 4 états du Brésil (Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro) et dans 

13 diocèses en Europe : Italie (Rome et Brescia), France (Lyon, Avignon,, Meaux, Bayonne, Périgueux, Gap et 

Aix-en-Provence), Suisse (Lugano), Portugal (Santarém) et Espagne (Tarragone). 
 

Palavra Viva est composée d’une part des hommes et de femmes et de prêtres qui ont entièrement consacrés 

leur vie à la proclamation de l’Évangile à travers les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et 

d'obéissance. Et elle comprend aussi des jeunes étudiants, des professionnels et des familles vivant avec 

profondeur et intensité ce charisme d'annonce de l'Evangile là ou ils se trouvent : à l'université, dans le milieu 

professionnel, en famille, avec les amis et dans leur entourage jour après jour. 
 

Dans l'adoration eucharistique et la dévotion à la Vierge Marie sous le titre de Notre Dame de Fatima ils 

trouvent la force et le soutien dans leur mission, en ayant comme exemple de sainteté Saint François d’Assise, en 

vivant entièrement de la générosité de personnes, et de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus dans le désir d e porter 

l'amour de Dieu dans chaque coeur.  
 

La Communauté réalise de missions itinérantes comme des semaines missionnaires ou des missions durant un 

weekend dans les paroisses, l'animation de temps d’adoration et de retraites, l'accueil dans des sanctuaires, des 

églises, couvents et de lieux saints, pèlerinages, ainsi que des moments d’évangélisation par la musique, la 

prédication de la Parole et le témoignage. 
 

Poussés par l’Esprit Saint et fortifiés par la joie de la vie communautaire, leurs membres cherchent, avec une 

nouvelle ardeur à répondre à l’appel du Christ : « Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la 

création » (Mc 16, 15). 
 

C'est avec grande joie que la Communauté s'installe dans le Diocèse de Cambrai, avec la présence de 5 laïques 

consacrées qui habiteront dans la Maison du Diocèse à Raismes a partir du mois d'octobre.  

Nous confions notre mission à vos prières et nous vous assurons de notre prière pour tout le diocèse et pour 

chacun de vous et de vos familles.  

  Palavra Viva 
  

Contact : 
Maison du Diocèse 

174, Rue Léopold Dusart 

59590 Raismes 

06 83 39 75 62 

palavravivacambrai@gmail.com 

www.palavraviva.com 
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