Communauté Catholique PALAVRA VIVA
La Communauté Catholique Palavra Viva est
une fondation qui a une mission tout
particulièrement
auprès des jeunes
et des familles
en exprimant la
joie de vivre la foi.
Elle fait cela par les chants et les témoignages,
dans les universités, les établissements
scolaires, les aumôneries et dans les
paroisses.
Elle a été fondée par Alysson Norberto en
1995 dans la ville de Minas Gerais au Brésil, et
actuellement, elle est présente en France
à Bayonne, Avignon, Lyon, Périgueux et
Meaux ainsi qu’en Italie, en Suisse et dans
quelques régions au Brésil.
La maison à Lyon a été
ouverte depuis
septembre 2012 suite
à une invitation du Cardinal Philippe Barbarin.
Communauté Catholique Palavra Viva

7, Place Saint Irénée - Lyon 69005
lyon@palavraviva.com •Tél.: 06 47 87 79 31

Semaine

Missionnaire
Rencontres
Chants

Prières

“Que cherchez-vous ?
Venez, et vous verrez.”
(Jean 1.38)

30 mars au 6 avril 2014
Communauté Catholique

P alavra Viva

PROGRAMME

Dimanche 15 mars – Clôture de la Mission
8h : louange/ 8h30 : petit déjeuner.
10h30 (la Rédemption) : messe d’action de grâce et d’envoi.

Samedi 14 mars
9h30- 12h30 : visite des deux églises (st Joseph et la Rédemption)
18h : messe anticipée à st Joseph, suivie d’une procession aux flambeaux jusqu’à la Rédemption.
19h45 : Veillée mariale animé par des membres du foyer de charité de la Flatière.
20h : présentation des enfants nouveaux-nés.

Vendredi 13 mars
9h30-14h (la Rédemption) : Adoration
11h-14h : accueil dans l’église de la Rédemption
9h30- 12h (st Joseph) : Sacrement de réconciliation
9h30-10h30 (st Joseph) méditation sur le pardon et sacrement de réconciliation - animée par
les sœurs de l’Agneau
13h30-18h (st Joseph): Adoration
15h-19h (la Rédemption) : Sacrement de réconciliation

Jeudi 12 mars
7h30 : Messe à la Rédemption, suivie d’un café-croissants.
9h30 (la Rédemption) : enfants de l’école de la Rédemption avec Palavra Viva
10h30-14h (la Rédemption) : Adoration
11h-14h : accueil dans l’église de la Rédemption
13h30-18h (st Joseph): Adoration
18h30 (st Joseph) : rencontre avec les acteurs pastoraux
19h30 (st Joseph) : Concert brésilien
20h (la Rédemption) : François d’Assise selon Giotto, Michel Feuillet nous donnera à contempler
la vie de st François à travers les œuvres de Giotto

Mercredi 11 mars
9h30-14h (la Rédemption) : Adoration
11h-14h : accueil dans l’église de la Rédemption
13h30-18h (st Joseph): Adoration
17h (la Rédemption) : enfants du caté (Jean Racine et Jean Rostand) avec Palavra Viva
18h30-20h : rencontre avec Palavra Viva de tous les acteurs pastoraux.
20h : Repas paroissial (Crypte de la Rédemption)

Mardi 10 mars
7h30 : Messe à la Rédemption, suivie d’un café-croissants.
9h30-14h (la Rédemption) : Adoration
9h30 (la Rédemption) : Prière des mères
11h-14h : Accueil dans l’église de la Rédemption.
13h30-18h (st Joseph): Adoration
14h : enfants de l’école Saint Joseph avec les membres du Foyer de Charité de la Flatière
17h : éveil à la foi avec Palavra Viva (17,rue Godefroy)
20h30 : Table ronde : « être chrétien dans sa vie professionnelle, quels défis ? »
Avocat, officier supérieur, dirigeant d’entreprise apporteront leur témoignage dans des environnements
variés mais où les relations humaines sont au centre de l’activité quotidienne.

Dimanche 8 mars - Lancement de la mission
10h30 (st Joseph) /11h (la Rédemption)

