
Communauté Palavra Viva 

 

Fondée en 1995 au Brésil par Alysson Norberto da Cuesta, depuis 2005 en France 

 

Statut civil en France 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PALAVRA VIVA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/05/2009 
Numéro RNA : W832001550 
N° de parution : 20090020 
N° d’annonce : 1325 
Titre : ASSOCIATION PALAVRA VIVA. 

Objet : maintenir les oeuvres d'évangélisation. elle va s'engager aussi à stimuler les 
initiatives communautaires et le développement des valeurs humaines et sociales. 

Siège social : Domaine de la Castille, route de la Farlède, 83260 La Crau . 

Date de déclaration : le 24/04/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.38 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PALAVRA VIVA. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 09/04/2011 
Numéro RNA : W832001550 
N° de parution : 20110015 
N° d’annonce : 1832 
Titre : ASSOCIATION PALAVRA VIVA. 

Le siège social est transféré  
de : Domaine de la Castille, route de la Farlède, 83260 La Crau 
  à : 1, rue de la Panouche, 83260 La Crau . 

Date de déclaration : le 01/04/2011 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.63 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090020/1325
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900201325
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110015/1832
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100151832


 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PALAVRA VIVA. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 13/07/2013 
Numéro RNA : W832001550 
N° de parution : 20130028 
N° d’annonce : 1155 
Titre : ASSOCIATION PALAVRA VIVA. 

Le siège social est transféré  
de : 1, rue de la Panouche, 83260 La Crau 
  à : 7, place Saint Irénée, 69005 Lyon . 

Date de déclaration : le 26/06/2013 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.8 Mo )  

 

 

PALAVRA VIVA 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE PALAVRA VIVA 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :04/2009 

Identifiant SIREN :524 202 793 

Identifiant SIRET du siège :524 202 793 00039 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2013  

Identifiant SIRET :524 202 793 00039 

Enseigne :  
Adresse :7 PLACE SAINT IRENEE 

69005,  LYON 5EME 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a. 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/524202793-palavra-viva-

52420279300039.html?afficherretour=true 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130028/1155
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300281155
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/524202793-palavra-viva-52420279300039.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/524202793-palavra-viva-52420279300039.html?afficherretour=true


Statut canonique  

Association privée de fidèles – date ? 

Autorité de tutelle : Dom João Bosco Oliver de Faria, évêque de Diamantina 

 

Statut des membres : « célibataires, couples, consacrés et consacrées » 

Communautés mixtes 

 

Etapes de vie religieuse 

« Pour entrer dans la communauté, il faut d’abord faire une année d’école d’évangélisation. 

Palavra Viva a ouvert deux écoles d’évangélisation en septembre 2019. Pour les garçons, elle 

est située dans le centre spirituelle du diocèse de Quimper à Saint-Urbain (20 km de Brest), et 

pour les filles, à Soissons. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite prononcer des vœux 

temporaires de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. À la sixième année, ils prononcent une 

consécration définitive. » https://www.famillechretienne.fr/eglise/evangelisation/palavra-viva-

la-communaute-francaise-en-plein-essor-275076 

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC (caisse des cultes) depuis 2008 

 

responsable : Alysson Norberto da Costa – en France ? 

 

Maison mère – en France : Domaine de la Castille, route de la Farlède, 83260 La Crau 

 

Implantations 

International, en Europe : Italie, Suisse, France 

 

• 2003 : installation en Europe, en Suisse, où est créée la première école d’évangélisation de 

Palavra Viva sur le continent.• 2005 : première installation en France, dans le diocèse de 

Toulon.• 2019: ouverture de deux écoles d’évangélisation, dans les diocèses de Quimper et de 

Soissons. 

Nombre de maisons : en France 2 (sur les diocèses de Fréjus-Toulon et Avignon) 

 

Comme chacune de nos communautés chrétiennes, la communauté Palavra Viva souffre de la 

situation de contrainte sanitaire. Plus que nos paroisses, les missionnaires sont déstabilisées 

puisque l’empêchement d’action missionnaire impacte le cœur de leur charisme, à savoir les 

déplacements dans les paroisses et les écoles pour les missions d’évangélisation. Or ces 

activités ne vont guère reprendre avant Pâques 2021. De plus la maison Sainte-Croix de 

Belleu a vu l’intégralité de ses accueils pastoraux décommandés, ce qui laisse les 

missionnaires inactifs. 

Devant cette situation qui est la même dans toutes les communautés Palavra Viva du monde, 

le Conseil Général de la Communauté a pris la décision de rapatrier tous les membres à 

São Paulo  (Brésil), pour une durée de six mois à un an, dès avant Noël 2020. Depuis 

https://www.famillechretienne.fr/eglise/evangelisation/palavra-viva-la-communaute-francaise-en-plein-essor-275076
https://www.famillechretienne.fr/eglise/evangelisation/palavra-viva-la-communaute-francaise-en-plein-essor-275076


l’Europe, l’Australie et le Canada, tous les missionnaires vont rejoindre la Source pour un 

recentrement et une formation. « Je vais investir dans la formation pendant un temps, parce 

que je veux offrir le meilleur à chaque diocèse », affirme Alysson Norberto Da Costa, le 

fondateur. 

Face à cette décision, j’ai pu être entendu par le Conseil Général de la Communauté qui donne 

mission à Elma Mendez (la responsable sur Belleu) de reprendre contact avec nous avant 

Pâques 2021 afin d’envisager la date de leur retour et formuler les nouveaux projets 

missionnaires. En particulier la possibilité de l’ouverture de l’Ecole d’Evangélisation 

normalement prévue en septembre 2021. 

J’ai exprimé à la responsable européenne notre douleur et même notre tristesse de perdre la 

proximité des missionnaires dans la période éprouvante que nous traversons. En particulier, 

nous pleurerons leur absence le samedi 6 février 2021 pour l’assemblée diocésaine. La 

Communauté m’a annoncé que ce jour-là, 600 jeunes membres de Palavra Viva seront à 

genoux en prière pour implorer Dieu pour la fécondité de notre assemblée et de l’Eglise de 

l’Aisne. 

J’ai fait part à la responsable européenne de notre reconnaissance et de notre gratitude pour 

ces deux premières années de présence de la communauté dans notre diocèse et pour les 

premiers fruits portés dans leur apostolat. Nous voulons accompagner de notre prière ces 

jeunes missionnaires durant ce temps de ressourcement et de formation ; nos missionnaires de 

Belleu porteront toute l’Eglise de l’Aisne dans leur prière durant cette période. 

Sur Belleu, la très bonne nouvelle est que la ville de Soissons a demandé à la Maison Sainte-

Croix d’accueillir 35 militaires (Mission Sentinelle, Vigipirate) en pension complète durant 

deux mois (décembre-janvier). Au plan économique, c’est évidemment un gros coup de pouce 

qui apporte consolation… et beaucoup de travail pour Sophie Bazin et l’équipe de logistique 

de la maison. Nous les remercions vivement de leur investissement constant et créatif pour 

que la Maison Sainte-Croix poursuive sa mission pastorale dès que possible. 

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

maison Sainte Croix. 

+ Mgr Renauld de Dinechin 

Evêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

 


