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Du Père Thomas Philippe
Sans doute, Dieu nous demande-t-il d'être des serviteurs fidèles et
prudents, qui savent utiliser toutes les richesses et dons naturels, par et
dans l'exercice des vertus au service des pauvres. Mais lui-même, avec
son art divin, grâce à ses dons, sait si bien se servir de nos déficiences,
nos pauvretés, nos faiblesses, nos larmes, nos soifs… pour nous attirer
directement à lui et nous faire mener une vie contemplative. L'Esprit
Saint n'utilise pas directement ce que les hommes appellent des
valeurs positives; il nous laisse les exploiter, et donne seulement une
nouvelle intention à ces activités. Mais son art divin sait utiliser ces
autres valeurs apparemment et socialement négatives.
----------------------

Dans la vie spirituelle, les interventions toutes intimes, les interventions
les plus divines ne s'opèrent pas quand tout semble en harmonie
parfaite avec la nature et le milieu environnant. Les meilleures
préparations aux fêtes de Dieu sont bien souvent les souffrances, les
agonies et surtout l'humilité.
C'est quand notre espérance n'a plus aucun appui humain que Dieu luimême apparaît et qu'en un instant, sa présence divine peut tout
changer en nous, s'il le veut. Il suffit qu'il nous donne sa présence. Elle
nous unit à lui, nous arrache à notre moi, au monde et transfigure tout.
Bonne rentrée à tous. Michel Val

Nous ne sommes pas créés pour travailler, étudier ou posséder mais
pour aimer. C’est en osant aimer que nous trouvons notre bonheur, le
plus profond. Mais souvent nous sommes prisonniers de
conditionnements ou de peurs qui nous empêchent d’oser aimer.
Jésus, tu es venu pour nous donner la liberté d’aimer.
Pour cela, tu as commencé par nous désencombrer de toutes les
prescriptions inutiles. Comme les pharisiens et les scribes nous
pouvons en effet être attachés à beaucoup de pratiques sociales qui se
cachent souvent derrière les formules : « Il faut… on doit ». Mais tu
nous dis « Ce ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de
côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des
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hommes » (Mc 7, 9). « Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme
pour le sabbat » (Mc 2, 27).
Tu as osé faire de l’amour un commandement. C’est vrai qu’à première
vue, nous pourrions croire que l’obligation ou le commandement sont
un obstacle à cette liberté. Au début des vacances, j’ai préparé leur
mariage avec deux fiancés. En cherchant le passage des Evangiles
qu’ils choisiraient, ils ont trouvé le texte : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements » (Jn 14,15). Spontanément, ils ont
réagi en disant qu’ils ne voulaient pas réduire l’amour à des
commandements. Lorsque je leur ai demandé s’ils connaissaient ce
commandement auquel Jésus fait allusion, ils m’ont répondu que non.
Nous avons lu la suite du texte de l’évangile de Jean : « Mon
commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres » (1 Jn
3,11). En réfléchissant, ils ont bien vu qu’en se mariant, ils choisissaient
de donner une force de commandement à leur amour.
Celui qui nous a créés sait bien pour quoi nous sommes faits. Il a inscrit
en nous une finalité, c’est en l’atteignant que nous trouvons le bonheur.
C’est cela l’obéissance à un commandement de vie. Le commandement d’amour est à la fois le chemin et l’aboutissement de la liberté.
Jésus nous révèle aussi toute la dimension de l’amour. Nous ne
sommes pas faits simplement pour un amour humain envers notre
prochain. Nous sommes créés pour t’aimer Dieu.
Cette liberté d’aimer que nous apprenons à vivre avec Jésus est aussi
la liberté de nous laisser aimer. Car l’amour vient d’au-delà de nous et
va au-delà de nous. Nous pouvons aimer car nous avons été aimés par
Dieu et par nos proches. C’est le chemin de toute une vie.
Guy Martinot sJ

.

La Viale
Lozère

Pour ceux qui arrivent à La Viale en Lozère au début de juillet,
la première joie est de trouver le village accueillant et vivant.
C’est tout différent d’arriver dans un lieu inoccupé depuis des
mois, comme c’était le cas pendant les toutes premières
années. Merci à Etienne, Benoît et Antoine. Benoît Bouchard va continuer sa
formation théologique en vivant à La Viale comme ermite diocésain envoyé par
l’Evêque du Puy en Velay. Tous ceux qui sont passés à la Viale cette année ont
été heureux de sa prière, sa serviabilité et son ouverture. C’est vraiment une
présence providentielle pour La Viale Lozère au moment où Etienne qui garde
tout son enthousiasme reconnaît qu’il doit tenir compte de son âge, 82 ans.
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Une autre grâce, c’est la nomination de Michel Val comme curé de Villefort et
des paroisses environnantes en faisant partie de l’équipe pastorale de
Langogne. Cela fera un lien fort entre La Viale et la paroisse et cela évitera à
Michel les longs trajets. Michel sera ainsi proche de l’équipe de La Viale
Lozère.
Pendant ces deux mois, La Viale, par les personnes présentes, était neuve
chaque semaine. Grâce à la beauté de la nature, à la prière partagée et au
rythme de vie apaisé, des liens forts d’amitié se créent et donnent un visage
différent à la communauté. La vie est rythmée par les départs avec force
embrassades, chants et bénédictions.
Lorsque pendant la journée, en faisant visiter le village à des randonneurs de
passage, on entrait dans la chapelle, il y avait presque toujours quelques
personnes priant en silence. Plusieurs fois, il fallut demander à ceux qui
voulaient aller en ermitage d’attendre quelques jours car les cinq ermitages
étaient occupés. Pendant le mois d’août, Jean Burton a donné plusieurs
retraites de huit jours.
La seconde semaine de juillet était spécialement ouverte aux jeunes. Nicolas
Rolin et Victor de Beauvoir ont animé le groupe. Ils nous ont invité chaque
matin au moment de la prière à vivre un long temps de silence assis sur les
rochers. Le groupe a rouvert le chemin vers la Bergerie, située sous la Levade,
une ruine dont il ne reste que les murs. Nous espérons qu’après deux ans de
travaux elle accueillera Benoît.
Marie, qui fut permanente à Quartier Gallet, venue à pieds en pèlerinage de
Belgique a passé quelques jours à La Viale.
Ensuite ce fut le temps des fêtes.
Le dimanche 26 juillet, Juliette et Naëma Fischer-Barnicol recevaient le
sacrement de confirmation entourées de leur famille, amis et de la
communauté. Le 6 août, jour de la Transfiguration, et de la fête de La Viale
Lozère, depuis le jour où Pierre, dans les premiers temps, un 6 août, a trouvé
sur une poubelle de Villefort une icône … de la Transfiguration. La prière
silencieuse au sommet de la colline avant le lever du soleil, suivie de la messe,
ème
est une belle tradition. Etienne Amory fêtait le 50
anniversaire de son
ordination sacerdotale. Il nous a donné, dans la cour Fraisse, un beau récital de
piano au clair de lune. Le lendemain, c’était au tour de Michel Val de fêter le
ème
10
anniversaire de son ordination. La semaine suivante, Bart et Pascale
d’Albezon se mariaient dans notre chapelle et le lendemain une partie du
ème
anniversaire
groupe participait à la prière du soir avant la fête du 30
d’Albezon, toujours avec chœur et orchestre.
Les bons maçons, avec Jean Marie Glorieux, Michel Dachelet et Tanguy
Marcotty, ont travaillé à l’achèvement du clocher. Il ressemblera aux clochers
de tourmente, des constructions typiquement lozériennes, qui reçoit maintenant
une fonction symbolique : accueillir ceux et celles qui sont pris dans les
tourmentes de la vie.
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« Les clochers de tourmente en Lozère »
« … Le relief de notre canton, avec une
altitude assez élevée, entraîne des
conditions climatiques particulières. Ainsi
les hivers sont rudes et la tourmente
balaye les versants où ces petits villages
demeurent isolés. La tourmente, c’est le
mélange diabolique du vent et de la
neige, qui entraîne le voyageur dans un
égarement total.
Le clocher des Sagnes
Aucune visibilité, la perte de tout repère,
une sorte d’état d’hypnose, un destin qui
bascule en quelques secondes... On dit que les hommes qui se sont trouvés
dans la tourmente ont connu un avant goût de l’enfer et de la terreur. Du moins
ceux qui y ont survécu... car nombre de bergers et de voyageurs ont succombé
à cet événement terrible, parfois à quelques mètres d’une habitation.
Comme pour répondre à cette puissance, les hommes ont bâti dans ces
hameaux, des clochers de tourmente. Lorsque celle-ci s’abattait sur les
contrées, on actionnait les cloches, parfois pendant plusieurs jours. Leur son
permettait aux voyageurs égarés de trouver un repère spatial et l’espoir
d’arriver jusqu'à une habitation. Mais la tourmente est peu clémente et les
victimes furent nombreuses. On se souvient encore de ce 2 janvier 1941 où
deux soeurs égarées sur le Mont Lozère ont trouvé la mort à deux pas du
hameau de la Vayssière qu’elles tentaient de rallier. Plus récemment, durant
l’hiver 1984 deux moines skieurs périrent dans la tourmente, sur le flanc Nord
du Mont Lozère dans les environs des Sagnes. Malgré leur utilité non
négligeable lors des jours de tourmente, les habitants tentent aussi d’expliquer
que ces clochers sont les témoins de leur foi.

La Viale
Opstal

Echos d’Opstal... et d’ « ailleurs ». En mal d’inspiration pour
cette petite chronique je me suis replongé dans les quelques
pages de « lecture spirituelle » qui parfois écourte le temps du
trajet cahotant du tram 23 et voilà que sous mes yeux surgit
cette phrase : « Nos souvenirs sont attente de Dieu. (...) nous n’avons jamais
que des souvenirs éternels, et même nous ne pourrions jamais nous souvenir
de rien, si avant que quelque chose ne soit présent à notre mémoire, tout n’était
pas d’abord et éternellement présent à la mémoire de Dieu. » (Guimet, F.,
Existence et éternité, Paris, Aubier Montaigne, 1973, p.18-19). Alors de quoi, de
qui, nous souvenir affleurant des profondeurs de ces quelques mois écoulés de
ce que l’on nomme « vacances » ? Ce sera avant tout le souvenir de ceux qui,
à Opstal, ont assuré, de manière permanente, ou par intermittence, une
présence « de garde » et de cœur dans un style presqu’érémitique... ou
prudemment studieux ! Car, « en retrait », Opstal est resté, grâce aux
compagnons jésuites et à Claire toujours au poste, mille merci à tous !), fidèle à
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sa vocation Eucharistique pour tous les W.E. de juillet et août. L’essentiel était
là et dans cette communion les absents étaient « ailleurs », mystérieusement
présents et ouverts à d’autres souvenirs qui n’ont leur vérité qu’en Dieu.
Visages rencontrés sur les routes et surtout sous les châtaigniers de ce haut
lieu de notre mémoire collective au soleil ardent de la Lozère... Puis voilà déjà,
mais ce n’est plus de souvenir qu’il s’agit mais de ce qui sera aussi objet de «
co-vivence » en cette « attente de Dieu », la rentrée de septembre avec la
réussite de Jean-Christian, la venue du duo aux rires cristallins de Cécile et de
Sandrine, les ribambelles d’enfants à la messe du dimanche et la table ouverte
aux surprises du partage, les desserts en passe d’être célèbres... et tout ce qui
sera bientôt, puisque venant de l’éternité de Dieu , souvenirs et action de grâce
dans la surabondance de la Vie.
Jean Burton s.J.

Voilà Christian van Oudenhove nous était devenu un
ami cher. Sa fille Anne-Claire l’avait précédé à
Quartier Gallet. Au terme d’une vie professionnelle
active et efficace, il avait éprouvé le besoin d’une vie
« autrement » : quête intérieure qu’il avait entamée sur le chemin de saint
Jacques. Il aimait venir à Quartier Gallet. Surtout il nous a accompagnés avec
tant de bonheur lors du pèlerinage Taizé-La Viale. Il nous a quittés brutalement,
foudroyé par une embolie alors qu’il traversait une chimiothérapie avec
beaucoup de courage et de confiance. Ses funérailles à Quartier Gallet ont été
d’une grande intensité. La foule des amis présents et les témoignages
poignants d’amitié manifestaient la profondeur des relations qu’il avait
entretenues avec autant de soin que de discrétion. Saint Paul disait : « aucun
de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même ». Au revoir,
Christian ! Merci de tout ce que tu nous as apporté : ton amitié franche, ton
exigence d’authenticité, ta quête spirituelle, ta discrétion, ton attention aux
personnes et l’accueil humble de tes propres limites…
Avec Gaëlle, Bernard, Christophe et Marie, une petite communauté s’étoffe sur
le site de Quartier Gallet. Joie d’une vie partagée dans la simplicité avec les
dons et les limites de chacun. Défi surtout de rester essentiellement au service
de ceux et celles qui viennent chercher un espace de paix, de silence et de
prière, et surtout pour l’accueil des jeunes en retraite. Que le Seigneur nous
donne d’harmoniser l’accueil simple de la colombe et le discernement prudent
du serpent pour accueillir chacun/e comme il/elle est et respecter tout à la fois
les besoins et les limites de celles et ceux qui sont présents.
Merci à toi, Claire, qui nous as accompagnés pendant plus de 4 mois et qui as
transformé le visage de Quartier « Balai » sans le défigurer : c’est un don très
féminin ! Puisses-tu continuer à réjouir ceux et celles qui t’entourent par ta joie
de vivre, ta simplicité et ta sensibilité poétique aux personnes que tu
rencontres.
Et puis on vous attend tous pour la grande fête des Tentes le WE des 2-4
octobre !
Philippe Marbaix

La Viale
Quartier-Gallet
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Pendant tout le temps des vacances, le camping a accueilli
deux mille nuitées de touristes, souvent des familles et des
jeunes.
Durant ces deux mois, la communauté est moins nombreuse.
En septembre, c’est le temps du renouvellement : une douzaine de départs et
autant de nouveaux.
A l’horizon : Nuit du vendredi 18 au 19 septembre, dans la chapelle, veillée de
prière avec les trois jeunes Emmanuel de Ruyver, Thierry Moser et JeanFrançois Simonart qui seront ordonnés prêtres le samedi 19 à 14h à la
cathédrale par le Cardinal Danneels.
Mercredi 23 septembre, présentation du livre de La Viale par les auteurs :
Eucharistie et repas lozérien (cf. feuillet ci-joint).
Mercredi 7 octobre à 8h, messe européenne de rentrée à l’occasion de la
première session du parlement à Bruxelles.

La Viale
Europe

« Quitte ton pays et va… ! »
Marche solidaire détachée de nos habitudes et du superflu,
l’expérience du désert, Seule la simplicité de vie nous permet de
rejoindre le cœur de notre cœur.
Trois variantes :
1. Pour les jeunes : l’aventure , Dès Vendredi 2 octobre
Vendredi : Marche aux flambeaux et logement sous tente.
Samedi, lever à l'aube, marche d’environ 18 km. A Quartier-Gallet,
montage du village de tentes. Le soir : Feu, Accueil des autres pèlerins
(variante B), Musique et chants. Eucharistie.
Dimanche, Journée de retrouvailles. Eucharistie à 12h et retour.
Matériel : Chaussures de marche, pic-nic, sac de couchage, vêtement
de pluie, sur-sac ou tente légère. Ne vous encombrez de rien d’autre,
hormis d’une guitare ou d’une contrebasse…
2. En famille … au sens large du terme Départ Samedi 3 Octobre
R.V. des voitures à l’entrée de Felenne à 10h. Si vous venez en train,
tél au 0478/57.61.52. Marche vers Quartier Gallet (18 km) ; montage
des tentes (Prévoyez des tentes pour les ouvrir à d’autres).Eucharistie.
Repas autour du feu et veillée.
Matériel : chaussures de marche, pic-nic du midi, vêtements chauds et
de pluie, tente(s) à partager : Cette année, il n’y aura pas d’autres
tentes que les vôtres, faites-vous en prêter.
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3. Dimanche de retrouvailles pour tous
Dimanche 4 Octobre
R.V à Quartier Gallet pour une journée communautaire. Partage des
expériences et rencontres de l’été. Préparation d’un repas de fête et
Eucharistie à 12h.
Pour ceux qui nous rejoignent le samedi soir ou le dimanche à
Quartier Gallet : Merci d’amener 1 salade ou dessert… pour une table
festive. Merci de vous inscrire Quartier Gallet : 0478/57.61.52 ou
082/71.42.33 ou quartiergallet@laviale.be
Merci à vous tous et à bientôt. Emmenez vos instruments de 
Philippe Marbaix sJ

Profession de foi et Confirmation
La catéchèse pour la préparation à la Profession de Foi et à la Confirmation
reprend : première rencontre avec les parents et les jeunes le 26 septembre à
17h00 à Opstal. Les autres rencontres seront le dimanche matin (messe de
11h00, brunch & enseignement) une à deux fois par mois. Contact : Etienne
Coppieters - 0473 /74.89.46 ou Thierry Carette – 0472/981.009.
Pour des jeunes qui auraient laissé passer l’âge habituel pour faire leur
confirmation, un petit groupe de grands jeunes / jeunes adultes va être lancé
(une dizaine de jeunes dans le cas ont déjà été contactés) ! Le but est d’aller au
fond de leurs questionnements (première partie ouverte à tous en toute liberté) et
ensuite de continuer un chemin de foi et de préparation à la confirmation avec
ceux qui le désirent. Contact : Thierry Carette – 0472/981.009.

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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