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Comme prévu cet été, le jour de la Transfiguration, le 6 août, nous
avons eu l’occasion de fêter les quarante ans d’anniversaire de la Viale.
Une soixantaine de nos amis lozériens nous avaient rejoints pour ce
beau moment de l’histoire du village. Parmi eux le vicaire général ainsi
que les curés de Villefort, de Langogne et de Saint Chély d’Apcher. Le
Père François Jacolin, Evêque de Mende, nous avait visités la veille
pour vivre l’Eucharistie, le repas du soir et un temps de partage
communautaire. Une participation qui est un beau signe de l’amitié qui
se construit au fil des ans entre nous dans ce petit coin de la Lozère.
L’Eucharistie de la Transfiguration, au cœur de la fête, nous a réunis en
fin d’après midi et nous a donné l’occasion de célébrer ensemble les
quatre pierres d’angles qui constituent les fondations de la Viale
Lozère. Quatre pierres solides sur lesquelles repose toute notre
expérience de vie de prière et de travail depuis maintenant quarante
ans.
La première pierre d’angle, c’est celle de l’histoire du village et de tous
les anciens qui nous ont précédés dans ce lieu. Ils ont travaillé la terre,
remué les pierres pour construire de leurs mains les maisons et les
murs des jardins, capté les sources, développé la culture du
châtaignier, élevé leurs enfants parfois dans des conditions difficiles…
Sans eux rien n’aurait été possible aujourd'hui dans ce lieu isolé de
tout.
La deuxième pierre, elle s’appelle Pierre van Stappen, qui a osé croire
que de ce village devenu ruine, un avenir était possible au nom de
Jésus Christ lui-même. Mais Pierre n’a jamais rien fait tout seul. Très tôt
il a su s’entourer d’amis et aussi de quelques uns de ses compagnons
de Jésus qui se sont lancés avec lui dans l’aventure de la
reconstruction et de l’accueil des jeunes. Une sorte de communion
dans la Communion de la Viale à la suite de saint Ignace.
La troisième pierre, ce sont les milliers de jeunes et de moins jeunes qui
se sont succédés dans le village depuis toutes ces années. Ils y ont
laissé quelque chose de leur vie et pour beaucoup ils sont repartis avec
un cadeau qui a été déposé au plus profond de leur cœur. Expérience
d’une Présence découverte dans le silence, la paix et la prière.
La quatrième pierre, c’est celle de la prière et de l’Eucharistie célébrée
quotidiennement dans le village. C’est là le vrai ciment qui nous lie, qui
nous soude et qui fait que toute vie communautaire soit rendue
possible. Que nous soyons 120 comme à Pâques ou encore quelques

-2-

Lettre de La Viale Septembre 2008
uns autour de la table au cœur de l’hiver. « Si deux ou trois sont réunis
en mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d’eux ».
Voilà les quatre pierres d’angle que nous avons fêtées, célébrées,
chantées, en ce jour de la Transfiguration, comme pour nous rappeler
que notre spiritualité à la Viale, elle reste bien ancrée dans le sol au
niveau des réalités quotidiennes…
mais qu’elle nous ouvre en même temps toute grande la route vers les
réalités d’en haut… En toute chose Seigneur, apprendre à t’aimer et à
te servir.
Encore un grand merci à tous ceux et celles qui par leurs multiples
services ont permis que la fête soit belle. Revenez à la Viale, on
recommence dans quarante ans et sans doute même avant…
Amitiés à tous.
Michel

Pour qui s'arrête, fait silence, reçoit le regard venu d'un inconnu,
Jésus, la démarche de Jésus devient évidente.
II ne s'impose pas, jamais.
II est là, à tout instant, dans l'ombre, toute ta vie.
Voilà ta vie de communion avec lui.
Tu es riche, tu es pauvre, il est plus pauvre que toi.
II est présent, Dieu, et c'est tout.
C’est lui.
Il te regarde.
Il te connaît.
Il t’aime de son coin d’ombre.
C'est à peine s'il t'appelle.
Il est vivant.
Il te transforme.
Pierre van Stappen s.J.
Nous reprendrons régulièrement des textes inspirant de Pierre.
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Qui d'entre nous n'a pas été marqué par ces deux chercheurs de
Sources qu'on été le Frère Roger et le Père Pierre ? Or, des dizaines
de fois, Pierre, en route vers La Viale, s'est arrêté à Taizé. Il y priait
avec la Communauté, y partageait avec le Frère Roger les inspirations
géniales qui les habitaient, les projets qu'elles suscitaient, l'audace
qu'elles libéraient...
Ils nous ont quittés maintenant, ils sont passés devant nous, au de-là...
Mais voilà, à l'occasion des quarante ans de La Viale, le projet était né
d'une "Marche de Pèlerins-Taizé-La Viale". Seize jours de marche, 350
km ! Il y serait fait mémoire de ce merveilleux héritage. Par la marche,
la prière, le silence et la communion fraternelle se laisser pénétrer du
rayonnement prophétique de nos deux aînés. A travers eux l'Esprit
Saint n'a-t-il pas tracé des chemins de lumière, forgé des mots à la fois
nouveaux et de toujours, créé des espaces nouveaux et combien
bénis ? Laissons donc la parole à quelques uns de ces audacieux
marcheurs.
Etienne Amory
« Nous sommes amenés à aller à la rencontre de nous-même, de
l’autre et du Tout Autre dans l’amour et la vérité. Il y a bien sûr la
marche elle-même entre forêts et collines, les repas au bord des étangs
et les temps de prière. Un chemin qui se vit dans le corps et qui nourrit
l’âme aussi. Mais il y a surtout le chemin dans notre cœur. Et la parole
qui m’est revenue presque chaque jour : « aimez-vous les uns les
autres comme le Père vous aime ».
Ce qui m’était important, c’est tout d’abord la cohésion du groupe, la
communion ; là où chacun doit être soi-même et se découvre (…)
Marco, Bernard, Harold, Christophe, Claire, Mélanie, Jean, Claude et
Cédric, Philippe, Marie-Laurence, Angela, Ruta, François, Georg,
Christian, Cathy, Nikki-Anne et moi-même. Notre pèlerinage porte tous
ces visages, et d’autres qui nous ont accompagnés de cœur, en
particulier Etienne ; il porte la couleur des pierres, la beauté des
paysages et la fraîcheur des forêts. Il goûte le parfum des fleurs, des
étangs et des rivières où nous nous sommes baignés … Tout cela ….
Et un peu plus !
Donatienne
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(…) Tout au long du chemin, l’écoute mutuelle, le partage simple de nos
sentiments, de nos joies et de nos difficultés, de nos colères et
déceptions aussi, ont fait grandir entre nous une très belle communion.
Les deux minutes de silence tous ensemble avant les repas, initiées par
Angela, ont beaucoup contribué à faire grandir la qualité de l’écoute (…).
Les rencontres et l’accueil si naturels et chaleureux de nombreuses
personnes sur le chemin nous ont fait toucher du doigt la tendresse de
Dieu. La fermière à qui nous voulions acheter du fromage artisanal et qui,
après nous avoir écoutés, nous assène « les pèlerins ne paient pas ! ».
Le vieux fermier qui avait un bonheur tellement évident à parler et à nous
accueillir dans son champ, l’employé communal qui a sorti du fossé
« Jeanne Calmant » (l’increvable voiture d’Etienne). Les personnes qui
ont accueilli le groupe lors d’une violente grêle, le couple âgé chez qui
nous avons déjeuné, dont la fille venait de se suicider, et qui nous prête
un réchaud à gaz pour le reste du parcours. Le soleil enfin et tous les
étangs qui nous ont offert un merveilleux délassement.
Philippe
(…) Merci à tous pour ces moments de partage, de rencontres simples et
vraies, de chant, de silence et de prière. Je me suis régalé de tout cela
du début à la fin et y ai trouvé beaucoup de joie de tous les instants.
Spontanément (fêlures obligent !), je serais allé volontiers vers plus
d'organisation (horaire, charges, consignes, etc ...) pour être plus
"efficace". J'ai cependant été ravi de constater que l'"absence de contrat",
comme disait Georg, avait laissé d'autant plus de place à l'écoute, au
partage et à l'éveil d'une co-responsabilité de chacun dans la démarche
du groupe. A l'image de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous,
peut-être ... Merci, merci à chacun; c'était du gâteau ... !
Christian
Ces échos du pélé nous encouragent à vivre nous-mêmes cette grâce de
la marche et de la prière. C’est une occasion de vivre les retrouvailles et
de réactiver la force et la joie reçues pendant l’été.

Du 29/12/2008 au 2/1/2009 à Bruxelles, la 31ème rencontre
annuelle de jeunes, organisée par Taizé.
Quelques 40.000 jeunes sont attendus. Les rencontres de prière auront lieu au
Heysel. Le logement et certaines animations se feront dans les paroisses. Si vous
pouvez accueillir quelques jeunes chez vous (2m² pour dormir et petit
déjeuner), informez votre paroisse ou contacter Taizé-centre de préparation, 31 bd
Lambermont, 1030 Schaerbeek, 02/612.41.30, info@taize-bru.be, www.taize.fr
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Rendez-vous le samedi 4 octobre à 10h à l’entrée de Felenne. Nous
marcherons environ 15km à travers les bois de Vencimont pour rejoindre
Quartier Gallet en fin d’après-midi. Il est tout à fait possible de venir avec
des petits enfants et des poussettes.
Pour les jeunes (autour de 15-25 ans), rendez-vous le vendredi soir
3/10 à la gare de Gedinne à 19h31 ; départ en train de la gare de
Bruxelles-Luxembourg (à côté de La Viale Europe) à 17h26. Logement
sous tente et samedi marche vers Quartier Gallet.
Emporter pique-nique simple et eau pour le midi (pour les jeunes
uniquement pour le vendredi soir), bonnes chaussures et vêtement
chaud et de pluie, (si possible tentes) et matériel de couchage (qu’on
mettra dans la camionnette). PAF laissée à la liberté de chacun, sachant
que le WE nous coûtera environ 10€/pers.
A la joie de nous retrouver. Merci de vous inscrire à
quartiergallet@laviale.be ou au 082/71.42.33 ou 0478/57.61.52, en
précisant le nombre de places sous tentes que vous amenez et les
places disponibles dans votre voiture pour le trajet.

.

La Viale
Lozère

Un été ensoleillé et des visages de tous âges.
Une cinquantaine d’amis de la nouvelle paroisse de
Michel Val, Saint-Chély d’Apcher, sont venus partager
une belle journée avec nous. Les animateurs des
Restos du Cœur de Langogne, l’ancienne paroisse de Michel sont
aussi venus nous visiter. Jean Marie Glorieux a donné plusieurs
retraites à des jeunes passant huit jours en ermitage. Nous avons eu la
joie de recevoir les premiers exemplaires du livre « Veilleurs, où en est
l’aurore » dans lequel Etienne Amory raconte ses plus belles
expériences comme curé à Blocry (Editions Fidélité). Pour marquer le
ème
40
anniversaire, nous avons commencé la construction d’un clocher
en pierre pour remplacer le tréteau de poutres qui soutenait la cloche.
Le 4 août, nous sommes partis à la rencontre des pèlerins venant de
Taizé pour faire avec eux la dernière étape depuis l’Abbaye Notre
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Dame des Neiges. Le lendemain, l’évêque de Mende, Francois Jacolin
est venu célébrer la messe avec nous et écouter attentivement le
témoignage de chacun sur leur expérience de La Viale. Le 6 août, fête
de la Transfiguration et Fête de La Viale, à l’aube, ce fut la prière du
matin au sommet de la colline. Le soir, avec les amis invités, nous
étions près de deux cents pour la Messe, un excellent repas et un
montage audio-visuel sur les quatre pôles de La Viale peu connus des
Lozériens.

La Viale
Opstal

Nous savons combien forte a été l’expérience de Pierre
et ses amis vécue en Lozère, et comment ils ont été
amenés à en faire perdurer certains effets à Bruxelles,
en « découvrant » le site d’Opstal en 1978. Souvent,
nous avons l’impression de parcourir la « calade » d’Opstalweg, qui
nous éloigne du brouhaha urbain et nous guide vers une oasis de
partage et de calme. Joies simples et sobriété de vie où l’Eucharistie
trouve une place de choix de façon quasi naturelle. Un grand merci à
tous les prêtres de l’été. Chacun a permis de vivre ces rassemblements
de manière hautement unique.
Nous reprenons l’année avec de nouveaux visages, et le bonheur du
retour de Chloé et Dominique installés à la Piccola Casa. Ils vous
remercient pour le soutien reçu pendant leurs deux années de service à
Sapang aux Philippines et reviennent avec Maïlys (1 an) qui compte sur
vos sourires pour s’acclimater à ses conditions de vie nouvelle.
Depuis début juin, les mois d’été à Quartier
Gallet sont en général plus calmes, entrecoupés
de quelques passages de personnes en
difficulté. Deux patrouilles de Guides ont passé
une nuit dans le cadre de leurs dix jours de camp. Le temps d'une
prière du soir, la prairie s'était à nouveau recouverte de jeunes
contemplant l'horizon extérieur … et intérieur. Le dernier week-end
d'août fut aussi le dernier pour François et Donatienne comme
permanents à Quartier Gallet. Ce fut le temps d’un dernier partagedébriefing de l’équipe et les paroissiens ont clôturé notre année avec un
verre de l’amitié à la sortie de messe. Ainsi s’achève une année de
mission, dense et riche, pour, comme le rappelait Pierre, « aimer et
servir ». Qui prend le relais pour garder vivant l’esprit et l’accueil du
village tel que l’a fondé Pierre van Stappen en 1991 sur le modèle du
village de la Viale en Lozère ?

La Viale
Quartier-Gallet
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Pendant les vacances, La Viale Europe vit la mobilité
car un bon nombre sont absents, notamment La Viale
en Lozère pour servir et animer là-bas. C’est aussi le
moment des séparations avec ceux qui retournent dans
leur pays et d’accueil des nouveaux qui rejoignent la communauté. Au
début juillet, Jean-Louis Van Wymeersch, jésuite, est parti au Congo
pour son Troisième An, c’est-à-dire une retraite de trente jours, un
temps d’étude des documents jésuites importants et un temps de vie
partagée avec des pauvres. Pendant les mois de juillet et août, le jardin
accueillait les campeurs. C’était une belle expérience d’ouverture, plus
de deux mille nuitées. Les campeurs proviennent de tous les pays,
souvent en famille. A l’horizon des mois qui viennent, des concerts
dans la Bibliothèque réaménagée, la Rencontre de Taizé pendant
laquelle nous accueillerons des pèlerins et proposerons une Table
Ronde sur l’Evangile et l’Europe de demain.

La Viale
Europe

Toussaint à La Viale Lozère.
C’est le moment de commander les billets de train et d’avion au
meilleur prix ! Trajet en minibus départ le dimanche 26/10 et retour le
lundi 2/11, renseignements guymartinot@laviale.be ou 02 640 79 67
Merci de vous inscrire.

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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