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Jésus vient de passer sa dernière nuit d'homme libre au jardin des
oliviers. Il est en état d'arrestation par les autorités juives et romaines.
Voici le Christ roi de l'univers, voici notre Dieu.
Avant de le traduire devant Pilate, les soldats romains se jouent de lui.
Jésus est roué de coups, on le gifle, on lui crache au visage nous disent
les Ecritures. Les soldats l'interpellent maintenant avec arrogance :
"Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé? "
Oui Seigneur, voici bien ta véritable royauté, celle d'un Dieu qui s'est
fait pauvre, fragilisé, bafoué, pour rejoindre la condition humaine
jusqu'au plus bas. Aujourd'hui tu te retrouves face à Pilate, le puissant
représentant de l'autorité romaine dans la région. Ta royauté, ta
position de Fils de Dieu, elle paraît bien dérisoire face à la puissance de
Pilate. L'exercice du pouvoir des hommes de ce monde, de tout temps il
passe par la force et la domination. Mais toi Jésus tu as pris un chemin
radicalement différent. Ta condition de Messie, depuis ta naissance
jusqu'à la Croix tu l'as vécu dans l'humilité, la simplicité, dans le don de
ta vie jusqu'à ton dernier souffle.
Ta puissance, ton armée, ce sont ces quelques disciples qui t'ont
accompagné avec beaucoup de difficultés sur les chemins de
Palestine. Ce sont les pauvres, les boiteux, les miséreux, qui eux
avaient mis en toi leur confiance. Comment, dans ces conditions là, le
peuple d'Israël aurait-il pu te reconnaître comme le Messie, celui qui
devait lui apporter le Salut, mais dont on attendait surtout qu'il s'impose
à la manière d'un roi, face à tous les oppresseurs ?
Mais ta royauté Seigneur elle ne vient pas de ce monde. Elle vient de
cette relation extraordinaire que tu entretenais avec un Dieu qui est
Père, ton Père. Un Dieu dans lequel tu as tiré toute ta puissance
d'amour pour les hommes qui t'ont été confiés. Cette royauté, cette
puissance d'amour et de pardon, tu veux nous la faire partager.
Seuls, Seigneur, nous sommes des pauvres. Avec Toi, nous devenons
des rois en capacité d'aimer, de pardonner, en capacité de marcher sur
des chemins qui nous conduisent de nos obscurités vers la lumière.
Merci Seigneur pour cette royauté là…
Bon temps de l’Avent à tous, Joyeux Noël et Bonne Année 2010, avec
Jésus roi de l’univers.
Michel Val
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Tout est provisoire parce que tout aura une fin.
Nous mourrons un jour, toutes les institutions sont fragiles et même
l’univers n’est pas éternel. La mort accidentelle ou la longue maladie
d’un proche réveillent en nous cette conscience de notre fin. Le
souvenir de la chute des empires politiques ou économiques,
l’ébranlement de notre pays ou même de l’Europe entament nos
assurances. Les menaces climatiques et les risques sur notre
environnement nous privent de repères cosmiques stables.
Un dimanche de mi-novembre, à la fin du cycle liturgique, nous avons
reçu un texte de l’évangile selon saint Marc (13,24-32) où Jésus parle
de ces fins : « En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil
s’obscurcira… les puissances célestes seront ébranlées ». Lorsqu’il
s’exprime ainsi, Jésus lui-même marche vers Jérusalem où il sera mis à
mort.
Il envisage l’avenir sereinement car au-delà de tout, il nous révèle la
réalité ultime : « Alors, on verra le Fils de l’Homme venir sur les nuées
avec grande puissance et grande gloire ». Comme Jésus l’avait dit en
différentes occasions : « N’ayez pas peur, c’est moi ! ».
Face aux menaces anonymes, il nous promet une aide personnelle, car
Dieu vous enverra ses anges pour vous rassembler.
Il est inutile de chercher à connaître le jour ou l’heure de ces
événements. Les anges dans le ciel ne les connaissent pas, pas même
le Fils. Seul le Père, parce qu’il est père, peut discerner ce moment où
l’humanité qu’il a créée sera prête pour ce grand bouleversement.
Sans en connaître la durée ou le terme, nous vivons donc dans le
provisoire. Lorsque nous sommes délivrés de la peur, cela stimule en
nous une liberté dynamique.
Dans cette dynamique du provisoire, nous sommes poussés, tant que
c’est possible, à recevoir le pardon de Dieu par le sacrement de
Réconciliation comme aussi à nous pardonner les uns les autres.
Elle nous engage à partager car nous n’emporterons rien : « tout ce qui
n’est pas donné est perdu ».
Elle nous encourage aussi à veiller car chaque jour l’avènement de
Dieu est plus proche.
- « Viens Seigneur Jésus »
- « Oui, je viens bientôt » (Ap 22,20)
Nous t’attendons ensemble, vienne le temps d’aimer !
Guy Martinot sJ
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La Viale
Lozère

ème

Le 4
quatrième trimestre 2009 fut rempli de bonnes
nouvelles ! Voyez plutôt : L’équipe de permanents se
renouvelle ou se confirme : 1°Arrivée de Chrystina
Sobieski : mémoire terminé à l’UCL, elle a rejoint
l’équipe depuis début octobre. En charge de l’accueil et de toutes les
questions d’intendance. Faut-il l’ajouter : sa sympathique présence
corrige ce que notre équipe aurait eu de trop… masculin. 2° Benoît
Bouchard : il en est ‘à sa seconde année’ : présence multiple et efficace
à la vie communautaire et aux multiples travaux qu’elle implique.
L’après-midi : « Chûûût… Il travaille sa théologie ! »
3° Antoine
Bonmariage : cet été il a atteint un record souvent souligné par les
visiteurs : production rarement égalée des terrasses du potager d’enbas ! En attendant le printemps il veillera à l’achèvement du nouveau
« Clocher », puis l’aménagement complet d’une salle-cuisine dans la
maison Le Merle. Tout cela sur fond d’approvisionnement en bois :
l’hiver est à nos portes ! 4° Etienne Amory : il vient d’atteindre ses cinq
années de vie à La Viale-Lozère. On l’entend dire « Si Dieu me prête
vie, j’envisage de demeurer ici jusqu’à la fin de 2011… Si vous voulez
bien de moi ! » A cette date un prêtre permanent s’annonce pour
prendre le relais. En attendant, il espère avoir bouclé son second livre.
Titre possible : « Si c’est ça la religion : on veut bien ! » Enfin, un n°5 :
Pierre Joyeux est parmi nous. Pour quelques temps encore : précieuse
présence, chargée d’expériences et d’une inépuisable serviabilité.
Hélas, il devra sans doute nous quitter d’ici Pâques.
Un mariage pas comme les autres ! Roch de Lescure et Lawrence
Barbier avaient été très amoureux l’un de l’autre, il y a plus de trente
cinq ans ! Depuis le temps, ils s’étaient perdus de vue. Mais voilà que
Roch et Lawrence se retrouvent, après tant d’années, libres tous les
deux, et… redeviennent amoureux. Ils demandent à Mr le curé de
Villefort (un certain Michel Val) de les marier et voudraient bien que ce
soit… à La Viale. La chapelle était remplie, les deux amoureux avaient
refusé tout tralala ! « Non, pas deux belles chaises, deux tabourets tout
simples». Tout s’est passé dans cette extrême simplicité. D’ailleurs,
s’ils avaient voulu se marier chez nous, c’est parce qu’ils aimaient « le
défi de La Viale ». Résultat : Il n’y avait que de l’amour, du bonheur,
de l’action de grâce…et beaucoup de larmes d’émotion !
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La Viale
Opstal

A notre époque d'interrogation climatique et de
questionnement énergétique, nos pôles ouvrent des
pistes de chaleur et de communion. Depuis septembre,
la maison est pleine. Les reflets bien singuliers de
chacun, dirigés dans l'unité, la transforment en petit four solaire. Les
samedis soir et leurs eucharisties ont toujours la couleur du feu de
camp: paix, chaleur, et profondeur. Nous savons que les étoiles ne sont
pas loin. Le dimanche est la messe du Grand Jour et de la pleine
lumière. Les jeunes familles et les enfants, à même le sol, en
accentuent le caractère de pique-niques champêtres. Ils fleurent bon la
Galilée. Sur l'arbre de La Viale poussent ramures, bourgeons, et feuilles
de toutes sortes. Entre les pôles de La Viale, c'est une grande joie de
vivre toutes les "visitations". Les enfants de la première communion
viennent pour nombreux de La Viale Europe et environs. De même
pour les groupes de préparation à la profession de foi et à la
confirmation. Des familles d'Opstal sont parties ensemble à la
découverte de Dieu à Quartier Gallet. Cette année, nous avons été
épatés par la démarche de notre paroisse Saint Job pour l'Avent, et lui
avons demandé de la rejoindre dans sa réflexion: comment devenir une
communauté et grandir dans la communion ? Oui, l'arbre de Lozère
aère notre quotidien, et diffuse dans la ville sa saveur d'évangile.
Bien Joyeux Noël et Nouvel An. Olivier

Tout comme le choix d’une vie de famille nous
engage à assumer bien des imprévus avec joie,
ainsi le choix d’une vie en communauté, même
si les liens sont moins serrés, nous amène à
consacrer du temps, à modifier nos critères de choix, à changer nos
projets, pour tenir compte des attentes et des fragilités les uns des
autres ; et, paradoxalement, cela nous rend plus heureux. Et ce
témoignage de vie est sans doute plus parlant pour les personnes que
nous accueillons que tous les discours. Le fait d’être 6 à habiter
Quartier Gallet change notre vie : cela facilite bien des choses car on
peut se reposer les uns sur les autres et découvrir ainsi les dons de
chacun ; cela nous ouvre aussi le cœur les uns aux autres d’une
manière différente qu’avec ceux et celles qui passent. Nous nous
sentons particulièrement unis lors des retraites de jeunes : chacun de

La Viale
Quartier-Gallet
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nous est très attentif à être présent pour les accueillir, à les
accompagner tout au long du parcours et à accepter joyeusement que
toute la vie quotidienne soit (dés)organisée en fonction des jeunes.
Visiblement les jeunes sont touchés par cet accueil communautaire.
Car, encore et toujours, il faut bien en revenir à cette intention
fondamentale de Pierre : ouvrir aux jeunes un chemin d’intériorité et de
rencontre du Christ. Entre septembre et décembre, nous avons accueilli
7 groupes d’élèves pendant 2 à 3 jours ; c’est bien court pour vivre une
expérience, d’autant plus que nous sommes toujours tentés de sousestimer tout ce qui peut les dérouter dans notre style de vie, depuis
l’usage des toilettes sèches jusqu’aux 4 « messes » par jour, en
passant par les toiles d’araignées dans les chambres, le partage de
notre vécu personnel et l’attention à la vie commune. Pourtant, malgré
ces surprises qu’ils affrontent, nous sommes toujours étonnés de la
disponibilité avec laquelle ils entrent dans la démarche. Sans doute
sont-ils sensibles à l’espace de liberté que nous essayons de leur
donner pour qu’ils se sentent chez eux dès le premier quart d’heure,
comme Pierre aimait à le souligner. Et s’ils ont la simplicité d’exprimer
que la prière leur paraît trop longue ou trop centrée sur Dieu, ou que la
simplicité de la vie les déroute, nous n’hésitons pas à les adapter pour
qu’elle leur devienne un chemin accueillant d’intériorité. Le plus
émouvant est toujours leur simplicité à exprimer dans les partages les
joies et les épreuves qu’ils traversent dans leur vie. Et c’est cela qui,
porté dans des temps de silence et dans le travail ensemble, nous lie
les uns aux autres. Nous ne pouvons évidemment pas oublier de bénir
le ciel pour les merveilleuses journées que nous avons eues tout au
long de cet automne, avec des couleurs splendides et un temps
tellement clément, encore fin novembre. Joie de trouver encore
salades, navets, topinambours, carottes, céleris dans le potager. Avant
de tuer les agneaux, nous les avons affectueusement remerciés de
nous nourrir de leur viande ; mais quelle émotion d’entendre les
gémissements que l’ânesse Dekiyi nous a adressés toute la semaine
qui a suivi la disparition des « ses » agneaux. La grande fête de
l’année, la fête des tentes, a été marquée cette année par les
nombreux ados que Thierry a rassemblés et guidés, et par le petit
groupe de jeunes adultes qui cherchaient comment nourrir au quotidien
l’expérience estivale de la Viale. Marche et campement dans le froid et
la nuit, nourriture frugale, solidarité dans le partage nous ont plus
nourris et réjouis que tous les discours.
A la joie de vous accueillir sur ce chemin …
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La Viale
Europe

C’est une énigme de découvrir chaque année que les
nouveaux venus trouvent leur place pour faire revivre
l’esprit de La Viale Europe. C’est comme un bouquet
dont les fleurs changent, mais qui reste aussi beau.
Cette année, chaque membre de la communauté est invité d’une part à
approfondir un sujet spirituel par la lecture d’un livre et, d’autre part, à
rendre visite régulièrement à une personne pauvre, âgée, malade ou
handicapée. Il y a toujours des chantiers en cours dans la maison et
chacun y participe. Pendant les vacances, rénovation des douches,
ensuite aménagement de la bibliothèque comme salle d’accueil et de
conférence, réouverture du parking … Les travaux de remplacement du
pont de la chaussée de Wavre sont terminés, les habitants et les
commerçants ont organisé une fête pour redonner vie au quartier : un
beau concert « Des voix du monde » par des membres de la Viale dans
la chapelle. Lors d’un anniversaire, en partageant un de ses souvenirs,
un jeune fonctionnaire vivant depuis plusieurs années dans la
communauté a dit : « Je me souviens qu’un jour Guy m’a dit, lorsque je
lui indiquais une possibilité d’un revenu supplémentaire, « Ce serait
dangereux, nous pourrions devenir riches ». C’est de cela que je
remercie la communauté de m’avoir gardé pendant ces années dans un
esprit de pauvreté ! ».
Les trois prières par jour à la chapelle sont rythmées par le carillon.
Nous sommes conscients de remplir ainsi un service de veille
permanente dans la prière auprès des institutions européennes. La
participation à la messe dominicale de 10h et à l’adoration du dimanche
soir est de plus en plus nombreuse. Nous avons fêtons la parution du
livre « La Viale, un lieu pour renaître » par un bon repas lozérien, après
lequel Marthe Mahieu a rappelé la genèse du livre. La fête de rencontre
des communautés de La Viale Europe et Sophia et des trois familles
vivant dans la maison fut une vraie fête. Jean Vanier définit la
communauté comme « le lieu du pardon et de la fête », Lanza del
Vasto voit la fête comme le « travail de Dieu » et Pierre Parodi ose dire
que la fête est l’action non-violente la plus importante parce qu’elle
prévient et résout les conflits. Nous sommes heureux d’accueillir la
réunion d’Europe Tiers Monde, une association de fonctionnaires de
l’Union Européenne qui donne un pourcentage de leur salaire pour des
projets dans le Tiers Monde.
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A vos agendas
En décembre, trois beaux concerts à la Viale Europe : le vendredi 11
décembre : des Gospels, le samedi 12 décembre : Flûte méditative par
Myriam Graulus et le vendredi 18 décembre : chants de Noël par
Thierry à l’accordéon, Claire au violon, Adriano et Annabelle à la guitare
et la voix d’ Arlette.

Message aux anciens de la Viale Europe
Cela nous réjouit toujours de recevoir de vos nouvelles : nouveaux
engagements professionnels et personnels, voyages, projets,
fiançailles, mariage, naissances… C’est une joie aussi de vous revoir
lorsque vous passez à Bruxelles ou en Lozère. Ce serait magnifique de
se retrouver un jour tous rassemblés… !C’est difficile de répondre en
détails à chacun mais en écrivant dans chaque numéro de la Lettre des
nouvelles de La Viale Europe, nous pensons spécialement à vous. On
peut dire en bref que les personnes changent, mais que l’esprit reste le
même. Cette après-midi encore deux jeunes qui travaillent au Comité
des Régions et au Conseil économique et Social disaient après une
heure : « On se sent bien en famille chez vous. On a même envie d’y
rester ! ». Les anniversaires et les réunions de communauté sont des
moments forts.
Grâce à vos réponses, nous avons pu réduire de 40% les envois
postaux. Souhaitez-vous recevoir la lettre de La Viale en version papier
ou électronique. lavialeeurope@laviale.be ?
La Viale Europe
205, Chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles, Tél 32 (0)2 640 79 67, Fax 32 (0)2 648 24 53
lavialeeurope@laviale.be ; guymartinot@laviale.be ; Cpte 001-3087532-01

La Viale Opstal
49, Chemin d'Opstal, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53, Fax : 32 (0)2374 98 06
Email : opstal@laviale.be ; Cpte 001-0832506-31

La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél 33 4 66 46 83 13, Fax : 33 4 66 46 89 70
etienneamory@laviale.be,
B Cpte : 210-0370701-19, F Cr.Agr. 773-7291-3-000

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,
Tél 32 (0)82 71 42 33, Fax : 32(0)82 71 29 33
philippemarbaix@laviale.be, Cpte : 068-2155502-92
La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en lien avec la Communion. Ceux qui
le souhaitent peuvent envoyer leur quote-part au cpte en Belgique 210-0370701-19 et en France Crédit
Agr. 773-7291-3-000
Editeur responsable : Guy Martinot : chemin d’Opstal, 49 à 1180 Bruxelles
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