
 
 

Compte Rendu du Conseil Pastoral du 20 juin 2017 
 
 
Début de séance à 20h30 
 
Invité au Conseil Pastoral 2 représentantes de la communauté « Palavra Viva » 
 
Accueil : 
 
Temps de prières 
 
Présentation de la Communauté Palavra Viva : 
 
Nous avons accueilli Patricia et Eliane, représentantes de la Communauté « Palavra Vivra » 
 
Présentation de la Communauté :  
 
« Palavra Viva » qui signifie « Parole Vivante » est une communauté catholique né dans 
l’archidiocèse de Diamantina en Août 1995 originaire du Brésil de la ville de Curuelo proche de San 
Paolo.  
 
Cette communauté a le désir profond et comme mission l’évangélisation et le témoignage de la 
Parole de Dieu. Les membres de cette communauté sont des « Laïcs Consacrés » s’est à dire qu’ils 
se sont engagés après 6 à 9 ans de cheminement. Cet engagement consiste à respecter leurs vœux 
de pauvreté, d’obéissance et de chasteté. 
 
Leur vie communautaire confiée à Saint François d’Assise et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus est 
rythmée par des temps de prières, de partages, de témoignages, d’Adoration et de Spiritualité. 
 
Cette communauté Brésilienne d’environ 200 missionnaires est présente en Europe (Italie, Portugal, 
France, Suisse, …) depuis plusieurs années. En France, les diocèses qui accueillent déjà cette 
communauté sont Périgueux, Paris, Bayonne, Avignon, Gap et Lyon pour environ 70 personnes. 
 
Présentation des Semaines Missionnaires : 
 
La communauté en insertion dans un diocèse participe à la vie du diocèse, aux mouvements, aux 
temps importants, aux fêtes du diocèse et propose également des « Semaines Missionnaires » 
 
Elle organise en partenariat avec les paroisses « La Semaine Missionnaire ». Cette semaine 
s’organise du Dimanche au Dimanche. 
 
  



La semaine s’organise, suivant les paroisses et les réalités de celle-ci, suivants les thèmes suivants : 

• Animation de la messe du dimanche 

• L’engagement 

• La prière 

• La joie d’être ensemble 

• La rencontre des personnes qui croit mais qui ne pratiquent pas 

• La rencontre des personnes « loin » de l’Eglise 

• Une soirée de l’adoration 

• Messe du jour 

• La rencontre des jeunes, des catés, des aumôneries 

• Du repas chez les familles (échanges avec les voisins, les amis, la famille, …) 

• Une soirée festive (danses, échanges, chants, photos, …) 

• Une soirée du deuil 

• Concerts 
 
La communauté a déjà organisé des semaines missionnaires dans plusieurs paroisses du Pays 
Basque et du Béarn. En Béarn pour certaines paroisses comme Oloron Sainte Marie, Orthez, Nay ou 
Billère cela fait déjà 4 ans que tous les ans une « Semaine Missionnaire » est organisée. 
 
Durant la semaine missionnaire au moins 4 personnes de la communauté « Palavra Viva » sont 
présentes dans la paroisse afin d’animer toute la semaine avec une présence à toutes les rencontres, 
mais également une présence au sein du ou des villages qui les accueillent. 
 
L’hébergement peut se faire au Presbytère de la paroisse, si celui-ci est assez grand, mais idéalement 
l’accueil en famille, chez les paroissiens, permet une plus grande immersion et échange avec les 
personnes. Les repas du soir se prennent au maximum chez les paroissiens. 
 
Temps d’échanges avec le Conseil Pastoral et questions diverses : 
 
Pour la préparation d’une telle semaine, il faut prévoir avec les représentantes de la communauté 
et ceux de la paroisse environ 3 rencontres afin de prévoir : 

• Le programme 

• Les lieux 

• Le planning 

• Les soirées 

• Les célébrations 

• Les intervenants 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Organisation de la première « semaine missionnaire » sur la paroisse Saint Pierre des Bastides. La 
date retenue est du dimanche 28 janvier 2018 au 04 février 2018.  
 
Lors du prochain Conseil Pastoral de rentrée une équipe sera constituée pour organiser la semaine 
missionnaire.  
 
 
 
  



Retour sur les évènements passés : 
 
Modification du rythme des messes et horaires 
 
On fait plus communauté autour des célébrations, il y a un peu plus de monde durant les 
célébrations dominicale. 
 
Avec les changements des horaires des messes en 2016 cela a entrainé une diminution des 
célébrations par village (2 célébrations par week end au lieu de 3). Malgré cela un équilibre est 
respecté afin de maintenir une présence dans tous les clochers de notre paroisse. 
 
Le fait que le catéchisme est lieu tous les 15 jours le dimanche, cela permet aux jeunes d’être présent 
à la célébration du dimanche, cette participation amène de la jeunesse et un échange particulier 
durant l’homélie avec le Père Jean. Les enfants osent de plus en plus parler lors des célébrations 
pour commenter le texte d’Evangile. 
 
Communion et Profession de Foi 
 
De jolies célébrations animées par les jeunes musiciens, une très bonne participation de l’assemblée 
et des familles. Une implication toujours sans conteste des catéchistes qui permettent ce type 
rencontre. 

 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Maintien des horaires, des rythmes des messes et de l’organisation du catéchisme 
 
Questions Diverses : 
 
Lors des célébrations d’obsèques, des personnes trouvent déplacées de faire la quête aux affligés. 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Commencer systématiquement la quête par le fonds de l’église et faire preuve de délicatesse avec 
les affligés qui souhaitent participer aux dons de la quête. 
 
Fin de séance à 22h45 
 

Prochaine Rencontre le 19 septembre 2017 à 20h30 à Artix 


