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Une aurore de Pâques
Ces derniers temps, j'ai eu du mal à résister à un véritable rituel,
lors de mes trajets matinaux à vélo, depuis Opstal en bordure de
forêt, jusqu'à La Viale Europe plus au centre ville.
Je fais même un détour, afin de me retrouver, quelques instants,
à un endroit précis parmi les arbres, à la croisée d'un chemin
équestre apparemment peu fréquenté.
Invariablement je m'y sens comme soulevé, allégé, pétillant
comme du champagne, "uplifted" comme on dit en anglais.
Me demandant d'où provenait une telle sensation, je cru
comprendre que ce lieu, parce que peu fréquenté, ne souffre pas
de ce « regard sur soi » que nous renvoie toute chose faite de
main d'hommes, regard qui alourdit tant nos sociétés humaines.
Une joie, une simplicité, une légèreté... une sensation d'un
pristine état, une invitation, une rencontre d'un autre type.
Sensation d'une aurore du monde, d'une aurore de Pâques !
Bon été, et si vous le pouvez, rendez-vous à la croisée des
chemins.
Olivier de Kerchove

L'Esprit de La Viale
L'Esprit de La Viale n'a pas changé, il s'est enraciné,
approfondi dans une recherche toujours plus profonde des
mystères du cœur de l'homme. Tout au fond de nos cœurs, Dieu
vit, inconnu, solitaire, fidèle, amoureux de nous. Jésus Christ
nous le révèle comme il se révèle dans le visage des pauvres et
des perdus. La Viale nous l'apprend dans le silence. Le silence
parle tellement mieux de Dieu que nos mots. Loin de nous l'idée
de faire de ce hameau un moyen de "conversion" menée par les
hommes. Le Christ ne s'est jamais laissé manipuler, ou alors il
quittait son Eglise. Il importe de s'abandonner à l'amour de son
Père.
Si tu viens avec nous il ne s'agit pas d'entrer d'emblée
dans une prière automatique. Elle t'est offerte, c'est tout. Mais ce
qui est important c'est de savoir que ceux qui descendent à La
Viale y viennent pour y trouver paix, silence et prière. (…)
Au fond, La Viale a un peu la prétention de lutter contre la
société de consommation, de facilité, d'agitation et d'affolement
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dans laquelle nous sommes si souvent plongés. Et puis le
Créateur nous y attend, il y parle à grande voix sans nous
fatiguer. Il est donné ! (…). L'important c'est la joie et la vie
commune que nous mènerons. Il est tellement important de créer
entre nous des relations vraies, calmes et écoutantes. Elles
conduisent vers le Seigneur qui transfigure notre vie dès qu'il
nous dévoile son visage.
Avant de se jeter corps perdu dans la transformation du
monde en vue de plus de justice et de paix, il importe de vivre
soi-même dans une paix qui donne goût de vivre, sans
découragement, en vue d'une immense espérance seule capable
de venir en aide à ceux qui souffrent vraiment. Cette espérance
doit prendre ses racines dans un au-delà de l'homme, puisque
l'homme est un "animal divin" en qui Dieu vit et respire, toujours.
+ Pierre van Stappen SJ, le 29 avril 1980

Quatre pierres polies dans le courant…
Dans le courant du temps, quatre dates brillent :
Le dimanche 24 juin à 11h à Opstal, Jean Burton fêtera
le même jour que Georges Theunis le 40ème anniversaire de son
ordination sacerdotale : 11h Messe suivie d’un repas auberge
espagnole et partage de souvenirs. Jean est né le 31 juillet, fête
d’Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, dans une famille
chrétienne, il a été scout. L’appel à suivre Jésus comme prêtre
est toujours une expérience personnelle, unique et surprenante.
Quarante ans, un doctorat en biologie au Japon après 3 années
en forêt avec les singes, Maître des Novices, Directeur de revue
et bibliothécaire, Supérieur jésuite à Opstal, des messes et des
prières quotidiennes, des accompagnements et des pardons
donnés, un labeur d’artisan théologique. Fidélité de Jésus et de
Jean.
Le dimanche 2 septembre à 18h30, dans l’église du
Saint Sacrement, La Viale Europe, Benoît Bouchard et Liju
Augustin Kachappilly seront ordonnés diacres par notre
archevêque Mgr Léonard. C’est une grande grâce et une grande
fête pour La Viale, une promesse d’avenir. Benoît a été juriste à
Paris, puis il a été appelé par Jésus à entrer en Chartreuse.

-3-

Lettre de La Viale n°138, juin 2012

Il a vécu cinq ans à la Valsainte, cette vie de silence et de prière
que nous connaissons mieux maintenant grâce au film « Le
Grand Silence ». Il y a suivi les cours de théologie pour être
ordonné prêtre. Lorsqu’il a dû quitter la Chartreuse pour des
raisons de santé, il s’est remis une seconde fois dans les mains
de Dieu pour chercher où il était appelé. Une vieille religieuse
carmélite a retrouvé un ancien document stencilé présentant La
Viale Lozère. Benoît y est venu avec le désir d’une vie d’ermite.
En trois ans, il a reconnu qu’il était appelé à demeurer à La Viale,
et il a commencé à reconstruire la bergerie comme son futur
ermitage. C’est un grand travail où notamment Dominique D. et
Thomas VDB l’ont beaucoup aidé. Normalement, l’ermitage sera
prêt lorsque Benoît sera ordonné prêtre en 2013 à la cathédrale
de Bruxelles.
Liju Augustin Kachappilly est arrivé il y a trois ans du Kerala. Né
dans une famille fervente, un oncle prêtre et une tante religieuse,
il a commencé ses études de théologie en Inde.
Pour des raisons sociales, il a quitté le séminaire. Pendant cinq
ans, il s’est mis au service d’une fraternité interreligieuse fondée
par le Père Serge, d’origine belge. C’est le P. Serge qui l’a
conduit en Belgique pour vivre à La Viale Europe et achever ses
études.
Plus que toutes les analyses sociologiques, ces engagements de
vie sont prophétiques pour l’avenir.
Le samedi 8 septembre à 14h30, Jean Louis Van
Wymeersch prononcera ses vœux solennels comme Jésuite.
Jean Louis, qui vit à La Viale Europe depuis septembre 2002,
donne des cours bibliques à l’Institut Lumen Vitae. Avant d’entrer
au Noviciat jésuite, il a passé sa candidature en philologie
romane et vécu deux ans dans le foyer de Jean Vanier à l’Arche
de Trosly-Breuil.
C’est au terme d’un long parcours de 19 ans, comportant
notamment les études de philosophie, théologie, d’exégèse et
une année d’approfondissement spirituel, le 3ème An au Congo,
qu’il va prononcer ses vœux solennels de jésuite. Pendant les
années passées à La Viale, il a longuement discerné dans la
prière cet engagement définitif.
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Le samedi 15 décembre à 17h30, nous fêterons le 15ème
anniversaire de La Viale Europe. Action de grâces, car personne
ne pouvait prévoir et espérer tout ce qui nous a été donné : plus
de sept cents jeunes ont vécu un temps fort de communauté
priante, une présence de prière à côté de l’Europe, par les trois
offices de prière et la messe quotidiennes (16.425), une église et
une chapelle rénovées en face du mail du parlement européen,
plus de huit cents fidèles par semaine qui viennent y prier, un
projet d’habitat groupé chrétien. Tout cela en collaboration avec
les Pères du Saint Sacrement, en partageant leur charisme, avec
la Province jésuite belgo luxembourgeoise, et les trois pôles de
La Viale Lozère, Opstal et Quartier Gallet. Prière et engagement
pour l’avenir : que Dieu continue à nous surprendre et à nous
entraîner.
Guy Martinot S.J.

Pâques, le grand passage
Passage d’abord de toutes visiteuses et visiteurs
de nos campagnes belges et françaises, et même
au-delà : ceux qui passent et repassent, et puis les
nouveaux passants du sentier de La Viale.
Passage du Christ de ce monde au Père, revécu dans la
liturgie si expressive des jours saints. Le jeudi de l’amour,
annoncé jusqu’au bout, par le repas de fête de la Cène, dans la
chapelle illuminée des visages de chacun, a éclairé le premier
jour.
Le vendredi de l’amour, donné jusqu’au bout, où nous sommes
allés planter sur le plateau la croix « Fraisse », immémorial
symbole de la foi semée là - il y a combien de temps ?- a marqué
le second jour. Demandée par Bertou Fraisse, du Mont, en
remplacement de la précédente, tellement travaillée par les vents
du nord, elle a été taillée dans le châtaignier de la montagne et
sortie des mains d’Emmanuel dit « Manu », l’ébéniste du Mont.
Les habitants d’alentour ont accompagné ce chemin de Jésus
dans les pluies d’orages irisées de la lumière d’un soleil déjà
printanier.

La Viale
Lozère
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Le samedi, le jour de l’attente avec Marie, nous a donné de
contempler le visage de Dieu tel que le Linceul de Turin peut
nous le montrer.
Attente… Attente… Attente du jour, le premier de la semaine, où
les femmes ont reçu ce message tellement étrange : « Il n’est
plus ici… ». Hé oui ! Celui que nous cherchons n’est plus parmi
les morts ! Il est vivant !
Passage pour chacun de nous vers un autre horizon de
vie qui se déploie maintenant. Et la vie, c’est toujours nouveau :
dans la fête du jeudi, l’épreuve du vendredi, l’attente du samedi,
ou les quelque 51 dimanches de l’année…
Et que rien n’arrête ceux qui sont en retard, ou qui n’ont pas
trouvé le chemin dans les broussailles, ou qu’un GPS a égarés.
Que rien ne les arrête : Dieu est là, vivant, pour eux aussi !
Benoît Bouchard
Au ciel de nos âmes…
La météo, bien imprévisible ces derniers temps,
ne supporte plus aussi aisément la mise en garde
de Jésus s’étonnant que, sachant interpréter les
signes du ciel, nous soyons si balourds à bien juger du « temps »
présent (Lc 12, 56). Il est vrai que tous les « indicateurs »
s’affolent et que la moindre prévision s’avère inconsistante dès
son lendemain.qui la contredit ! Il en va de même pour notre
Eglise en ses œuvres vives, pourtant inspirées… et instituées,
mais bien tourmentées par des vents capricieux et, semble-t-il,
déboussolés… ! Allons-nous oublier qu’un certain jour de notre
histoire, tout trembla à la base, s’éventrèrent nos tombeaux,
s’affola le soleil même, et se déchira le saint voile, et qu’à peine
un peu moins d’un mois plus tard, qu’il nous fut à nouveau d’être
ramenés sur terre « pourquoi restez-vous là à regarder vers le
ciel ? (Ac 1, 10). Pourtant, ce n’est pas le ciel qu’il faut fuir, ni
encore moins suivre le monde. Ne pouvons-nous pas alors,
« passant de ce monde à son Père », accueillir en nous ce
regard là vers les « choses d’en haut » ? Sans doute, pouvonsnous nous y fier, puisqu’Il nous le confie comme le Père le Lui a
confié, et à nous en Lui ! Peut-être ne faudra-t-il pas non plus
oublier ce Don qu’Il nous communique et continuellement

La Viale
Opstal
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renouvelle. Et, surtout, ne pas oublier d’où Il nous le livre en
partage… Rien de ce qui est « d’en haut » n’éclairera nos « en
bas » incertains - ont-ils jamais été autres ? - si nous ne le
recevons pas de cet Esprit qui n’a pu être livré d’ « en haut »
qu’en raison de l’abaissement du Fils « au si bas ». Le sien et le
nôtre en lequel, en vérité, Il nous consacre. Y trouverions-nous
modestes et assurées : charité, paix et joie, patience, bonté et
bienveillances, foi, humilité et maîtrise de soi … que nous
pourrions rendre grâce à Dieu pour ces lieux où la Communion
de la Viale nous donnent de vivre et d’aimer… et pour tant de
visages qui de ce « si bas » nous éclairent déjà « d’en haut ». A
météo incertaine ne peut s’accorder que cet orage là. Et Opstal
dans ce ciel là ? Dans cette tempête là ? Venez-y et vous nous
comblerez de Sa joie.
Jean Burton SJ
Très beau moment de Pâques avec un
nombre de participants plus élevé que la
moyenne ; merci à Olivier Crucq, présence
précieuse, tant dans les retraites scolaires
que pour animer le feu de la résurrection et nous rappeler le
fonctionnement de Pierre.
Suite à une retraite d'un groupe avec Marie-Claire, Edouard et
ses parents ont demandé à Quartier Gallet d’accueillir la fête de
sa profession de foi : échanges imprévus remettant en cause,
outre la propreté, le message à apporter... et derrière cela, tant
de reconnaissance de la beauté du lieu, de l'accueil et du
message que cela inspire.
Surprenant de voir à quelle vitesse la prairie se pare de son
manteau touffu des herbes répondant à l'appel de la vie. Le
printemps est là tant que l'été hésite encore entre nuits fraîches
et quelques encore trop rares journées ensoleillées...
François Mathijsen, ancien permanent, est venu renforcer
l’équipe ces derniers mois et pèlerine depuis le lundi de Pâques
vers Rome : à l’heure d’écrire cette lettre il est à Paray Le Monial.
Dixit François : « la pluie qui m’accompagne régulièrement
depuis mon départ fait maintenant place… aux orages ! » Que le
Seigneur reste présent le long de ton chemin.

La Viale
Quartier-Gallet

-7-

Lettre de La Viale n°138, juin 2012

« Marie du désert » est venue quelques mois et s’est retrouvée
grand-mère des 5 enfants Tchétchènes, partagée en bonheur de
ces filles débordantes d’énergie et fatigue que cela engendre.
C’est fort touchant de les voir jouer dans la prairie, et grâce pour
nous d’être tour à tour « papa » de ces innocentes victimes d’un
monde souvent trop injuste ; grande leçon aussi de leurs cris et
appels à la vie.
Dans l'esprit de vivre la joie de l'improvisation des Viales,
Philippe Marbaix, Etienne Amory et moi-même seront très
heureux de vous accueillir pour les feux de la Saint Jean le
samedi 23 juin, suivis cette année par une nuit d’adoration, en
communion particulière avec tous ceux et celles que l’on torture
de par le monde (cf. ACAT)!
Christophe Massez
Pour des nouvelles de François pendant son pélé, demander à son
frère marc.mathijsen@argenta.be

La maison est pleine, toutes les chambres sont
occupées, et la vie bat son plein. C’est donc le
moment de démarrer le « Béguinage Viaduc ». Les
demandes de permis sont déposées depuis le
mois de décembre. Dans ces démarches préparatoires, nous
avons reçu quelques signes providentiels que nous lisons
comme des confirmations et des encouragements.
L’ordination diaconale de Benoît Bouchard et Liju Augustin,
étape décisive pour devenir prêtre, est une grâce et la plus forte
promesse d’avenir. De même, les vœux définitifs de Jean Louis
Van Wymeersch comme jésuite.
« Il nous faut regarder ce qu’il y a de beau… ». Nous voulons
que le 15ème anniversaire de La Viale Europe soit vécu dans cette
optique. Après la multiplication des pains, les apôtres récoltèrent
sept corbeilles. Après 15 ans de vie communautaire, nous
voulons aussi récolter sept corbeilles, une sorte de florilège pour
lequel tous ceux qui connaissent La Viale Europe sont invités à
envoyer un souvenir et une prière. Cela nous permettra de
discerner deux actions à entreprendre selon les deux missions
de La Viale : les jeunes et l’Europe.
Guy Martinot SJ

La Viale
Europe
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