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Une année pour Dieu ! La meilleure année de ta vie !

Au programme :  

Chaque mois : 3 semaines de cours et une semaine de mission 
dans plusieurs villes du pays.  

Les cours abordent diverses spécialités :     

- apprentissage des langues, des instruments, des chants, des 
danses, de la cuisine ;                                         

- apprentissage de la vie spirituelle, de la prière, de la lectio 
divina, des sacrements,  de l’histoire de l’Église, et de l’évangéli-
sation.                                        

- Et beaucoup d’autres encore : bioéthique, géopolitique, affecti-
vité, générations X, Y et Z.                          

Enfin, l’école cherche à t’offrir la meilleure année de ta vie ; une 
année de joie en Dieu ! Soyez les bienvenus !

Nous offrons des bourses d’études :
- Nourris et logés

- Transports internes
- Des professeurs internationaux

- Des voyages missionnaires

Processus de sélection sur entretien 
(voir contacts)

Un projet de voyage au Brésil à la 
fin de l’année sera organisé

@ecolepalavraviva

Ecole D´Evangélisation Palavra Viva 

ecolepalavraviva@gmail.com

+33 7 68 49 29 69

Viens vivre cette expérience ! 
Pour savoir plus:



Ecole d´Evangélisation

Les Écoles d�Évangélisation 
Palavra Viva sont présentes :

Une année pour Dieu !
La meilleure année de ta vie !

Pour les garçons et les fi lles :
Centro de Evangelização João Paulo II

Viens faire notre connaissance ! 
Soutenez ce projet :

Lyon Centre Financier
166 Avenue Jean Jaures
69900 Lyon Cedex 20

IBAN FR29 2004 1010 0718 6761 8T03 873
BIC PSSTFRPPLYO

Association Palavra Viva
7 Place Saint Irenee 69005 Lyon

Au Brésil:

Attentif à l’appel de saint Jean Paul II qui nous dit : « La mis-
sion des nouveaux mouvements est de former des leaders 
chrétiens mûrs pour l’Eglise”, Dieu a inspiré au fondateur de 
Palavra Viva, Alysson Norberto, de former des jeunes par le 
biais d’une école d’évangélisation.

Ce sont des jeunes très courageux, venus du monde entier, 
qui donnent une année de leur vie pour être formés humai-
nement, intellectuellement et spirituellement.

Cette année leur permet de grandir dans la foi et la spiritu-
alité, d’en témoigner, de découvrir des talents personnels 
et d’apprendre à les partager avec d’autres. C’est une petite 
pause dans leur vie pour permettre à Dieu de les guérir inté-
rieurement et de leur donner une plus grande maturité pour 
discerner leur chemin personnel afi n de bâtir, à partir de là, 
leur maison sur le roc.

Et cela, grâce à diff érents cours (donnés par des professeurs 
venus du monde entier), des temps de partage, de prière, 
des missions et un accompagnement spirituel. Lorsque les 
jeunes retournent dans leurs paroisses d’origine, ils peuvent 
mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris chez nous.                             
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Soyez ce que Dieu veut que vous soyez,
et vous mettrez le feu au monde�

En France:
Pour les garçons :
Centre Spirituel Creac’h Balbé
Saint-Urbain (près de Brest - Bretagne)

Pour les fi lles :
Maison Ste Croix
Belleu (près de Soissons - Aisne)

(Sainte Catherine de Sienne)

La Communauté Palavra Viva 
est présente dans le monde :


