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Alors on prie...
Si Marie (à Beauraing par exemple) ou Jésus nous invitent, nous
prient, nous exhortent eux-mêmes à « prier, prier sans cesse »,
nous pouvons aisément concevoir que Dieu Lui-même nous prie
et nous supplie… Prier, c’est apprendre à demander. Alors je
vous implore, oui, priez, priez sans cesse !!!
Olivier de Kerchove

60 ans déjà…
Le 14 septembre en 1953, j’entrais au noviciat des
Jésuites d’Arlon avec une vingtaine d’autres jeunes. Le temps,
depuis lors, a passé fort vite, et maintenant il s’accélère encore.
Lors de son Jubilé, on avait insisté auprès d’un confrère pour
qu’il fasse un discours. Il avait résisté en arguant que cela
ennuyait tout le monde à commencer par lui. Finalement, il s’était
levé au cours du repas pour résumer : « On n’a pas été bien cher
payé, mais on s’est bien amusé ! ». Pour ma part, j’aimerais
dire : « Je n’ai jamais regretté et je ne me suis jamais ennuyé, et
je n’ai jamais été déçu ».
J’aimerais envisager ces 60 années à la lumière de
l’appel et de la promesse de Jésus : « Viens, suis-moi. Celui qui
aura laissé à cause de moi, père, mère, frères, sœurs, terre ou
maison, recevra le centuple et la vie éternelle. » (cf. Mt 19,29-30,
Mc 10,28-31, Lc 18, 28-30). Oui, Jésus m’a appelé lorsque je l’ai
rencontré face à face. Il m’a donné de Lui faire confiance alors
que j’étais athée et cynique. Il m’a sauvé de moi-même. Depuis
lors, il est mon chemin au jour le jour.
Je reçois le centuple dans la Compagnie de Jésus mais
aussi bien au-delà. Tant de rencontres et d’amitiés qui m’ouvrent
au monde et à sa beauté. Le temps ne les efface pas, elles ont
un goût d’éternité déjà. Merci et pardon à Toi et à vous.
Guy Martinot s.J.

La Viale
Lozère

Depuis ce printemps, Seigneur, que d’événements,
que de force, que de joie, que de monde !
Magnificat !
Le 23 juin, nous étions avec Benoît à Bruxelles
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témoins de son ordination sacerdotale reçue des mains de Mgr
Léonard, ce fut un moment de joie immense et une grande grâce
pour tous, Dieu nous donnait un prêtre pour La Viale, Magnificat !
Le 15 Août, Sébastien, qui vit en permanence à La Viale recevait
la Première communion, c’était la troisième de cette année,
après Tobie et Mélody. Magnificat !
Raphaël recevait le même jour le sacrement du Baptême.
Magnificat !
La Bergerie prend forme, planchers, portes et fenêtres ont
trouvé leur place, les tuiles se posent progressivement et
recouvriront bientôt l’entièreté du toit. Le Jardin produit, à la
grâce de Dieu, salades, haricots, courges, courgettes, fruits et
légumes… Au Merle, nous avons entrepris de nettoyer la
châtaigneraie qui retrouve une allure de bois entretenu.
Magnificat !
Alors que nous vivions au rythme de l’été, par grande affluence
et grande chaleur, nous apprenions la disparition du Père Paolo,
sJ, du monastère de Mar Moussa en Syrie. Depuis, sans
nouvelles de lui, nous continuons à prier pour et avec lui,
mystère que la communion des saints.
Cet été vous avez été plus de 450 personnes, de 5 mois à 86
ans, à nous rejoindre pour partager la vie de paix, de prière et de
silence de La Viale. Et jusqu’à 150 personnes réunies ensemble
au 15 Août.
Pour la 100ème lettre de La Viale, en mars 2003, Pierre écrivait :
« Dieu ne sait pas compter ! …Tout a été donné, sans savoir ni
le temps ni l’espace. Le compte ne veut rien dire si ce n’est un
peu de plongée dans le temps et l’espace mais ce n’est pas le
dernier mot. »
Ne nous trompons donc pas, l’essentiel n’est pas le nombre,
mais bien ce qui transfigure au-delà de tout. Ce que Dieu sème
en nous, ce qu’il réalise au milieu de nous, avec nous, en nous.
Et tout cela n’est possible qu’en respectant les fondements
même de la communion que sont la prière, la paix et le silence !
Et avant toute chose le silence ! Voici encore quelques mots de
Pierre qui nous éclairent sur l’importance à donner au silence :
« C’est accueillir que de semer le silence. C’est la première loi de
La Viale, source de paix. Il n’y a pas d’exception. Tous nous
-3-

Lettre de La Viale n°143, septembre 2013

devons dire à celui qui entre : ce silence est source de toute vie
intérieure. Le jeune ou le moins jeune qui ne peut le respecter
n’est pas fait pour La Viale. » Pierre, in règles-coutumes, années
1980
« Le fruit du silence est la prière, Le fruit de la prière est la foi, Le
fruit de la foi est l’amour, Le fruit de l’amour est le service, Le fruit
du service est la paix ». Mère Teresa aux sœurs mc 31 janvier
1980
Nicolas
Nicolas organise un Pèlerinage à la Sainte Baume pendant les
vacances scolaires de Toussaint, qui partira de La Viale le 18 ou
19 octobre. L’occasion de se mettre en marche dans les pas de
Ste Marie Madeleine, et de méditer ensemble le mystère du
salut. Inscriptions et informations jusqu’au 1 octobre à l’adresse
de Nicolas : nicholas.thys.wilde@gmail.com
Pour une dernière lettre à la Viale-Opstal…
Une fois n’est pas coutume… Aujourd’hui, pour
dire la grâce d’Opstal, il est bon de faire
mémoire… Cela commence les 28 février au 28
mars 1980. Trente jours, il y a 33 ans, eh oui, une retraite au
Teroun avec Jean-Marie Glorieux (dans un ermitage en solitude
à 20 minutes du village de la Viale-Lozère). A la source des
quatre Viale et … à La Source. Depuis ce commencement, de
1986 à 1993, 7 fois encore … un nombre plénier, à nouveau « làbas » pour accompagner, au rythme des 4 semaines des
Exercices Spirituels de Saint Ignace, quelques candidats à la
Compagnie de Jésus.
Ainsi, fut-il estimé, je pouvais, en connaissance de
« cause », aborder pour la première fois de ma vie, ô heureuse
est-elle, les rivages de la Viale-Opstal, où Guy m’assurait de sa
solide présence et… Irmgard de sa prévenante sollicitude.
Je ne suis pas insensible aux fruits que produisent
abondamment les verts pâturages de Quartier Gallet, ni à ceux
que l’on peut cueillir le long d’une chaussée toute bruissante des
jeunes espérances de l’Europe… mais j’aime, ici, dire
simplement « deux ou trois choses » que je crois mieux co-naître

La Viale
Opstal
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de la vie et de son Evangile. Et rendre grâce pour cela que ces
presque 20 ans (4 années à l’écart me tenaient un peu en retrait)
au 49 Opstalweg (et autres lieux vialesques) ont prodigué à
l’enfant prodigue…
A 40 ans, ce n’était pas trop tard, « el medio del camino »
(celui de youTube n’est pas mal), Opstal m’offrait un passage à
l’âge d’homme. La communion inaugurée par Pierre van
Stappen (grâce lui soit rendue !) ouvrait cet espace aux myriades
d’anges… où, parmi eux, plus tard, messager de ces messagers,
Olivier continuait votre ministère. Honte à moi si j’oubliais les
apôtres des Apôtres, les Marthe ou Marie… Assemblée si
nombreuse que je m’interdit de les nommer toutes…, qu’elles
soient de la première ou de la dernière heure ! Et avec vous,
« voix d’homme, voix de femmes », comme pour une eucharistie
nouvelle, dessinant en chacun de vos visages un trait de Celui,
ineffable, que j’osais invoquer vrai Dieu, vrai Homme …je
devenais un peu plus, et moins timidement, homme moi-même.
Mais encore, Opstal est un milieu de vie délibérément
évangélique. Cela veut dire, heureux. « Heureux » de ces
Béatitudes qui ne se commandent pas mais surgissent, avec
chaque demande de vie partagée en communauté, comme un
chaud au cœur, une larme parfois, toujours à l’improviste quand
on veille un peu et que la nuit est longue… C’est là aussi que je
crois co-naître encore à cette grâce d’oser se dire, s’aimer aussi,
comme « frère et sœur dans le Seigneur », compagnon de
Jésus. Ainsi, seize ans à ce régime bouleversant, déroutant,
périlleux parfois… suis-je un peu « davantage » ce que j’espère
devenir… compagnon de Jésus ?
Opstal, en et de surcroît, est un lieu eucharistique.
Jusqu’à l’insoutenable parfois. Le mot est peut être exagéré,
mais son excès indique une croix où se rencontre, ou s’exclut,
Son Chemin et Sa Vérité et les nôtres, à toutes, à tous, hésitants
souvent, mais bénis déjà et consacrés en sa Vie. A Opstal, une
disposition providentielle des lieux rapproche, en bonne et suave
odeur de fioretti, le Pain de l’Autel, dont les siècles de notre
Histoire meurtrière vivent pourtant, et le pain quotidien d’une
table journalière où chanter chaque dimanche, entre autres jours
aussi bénis, le « laudate omnes gentes ». A Opstal, je suis
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devenu, autrement, plus authentiquement prêtre, en incorporant
avec moins de mensonge ce Corps où prend forme le corps de
nos histoires…

Jean ! Ton homélie est trop longue… Je sais, je sais. Aussi ce
sera le mot de la fin…, encore faut-il s’entendre sur le sens de
cette fin ! Fin ? C’était mon cœur débordant, mais ces « deux ou
trois choses que je sais d’elle », la Fin évidemment, sont elles
aussi ce qui se murmure secrètement à Opstal pour toutes et
tous au cœur de votre Vie, de vos Béatitudes et de votre
Eucharistie qui chez nous et sans Lui manqueraient de vérité.
C’est Lui que nous continuons de remercier et suivre là où Il va…
et vous Le suivrez certainement, et avec joie, en
accueillant Philippe Marbaix comme supérieur de la
Communauté St François-Régis des compagnons jésuites
envoyés dans la Communion de La Viale, et Alban comme le
nouveau prêtre d’Opstal, responsable avec Olivier.
Jean Burton S.J.

La Viale
Quartier-Gallet

Notre grande joie est de voir les visages qui
s’illuminent, comme ceux de Louise et de
Sophie, qui viennent de passer une semaine
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à Quartier Gallet, heureuses de ce temps de vie paisible et
fraternelle. Merci à toi, Seigneur, de nous permettre de nous
éveiller mutuellement à ta joie. Pourtant les souffrances sont
grandes aussi, et ceux qui nous « dérangent » par leurs appels
au secours, souvent sans solution, sont peut-être le visage le
plus authentique de Jésus qui vient pour nous sauver … de
l’enfermement satisfait en nous-mêmes. Joie aussi de constater
que Quartier Gallet vit bien sans moi … mieux même, ajoutent
certaines langues ... grâce à Didier, à Marie et à tant d’autres.
Cependant le départ de François et bientôt de Christophe nous
font espérer que l’un ou l’autre d’entre vous acceptera de
consacrer 6 mois ou 2 ans à assurer l’accueil, l’animation et
l’entretien à Quartier Gallet. En attendant, nous vous attendons
nombreux pour la fête des Tentes, édition 2013. Rdv à Houyet le
vendredi soir 27/09 et à Felenne le samedi matin 28/09.
Philippe Marbaix S.J.

La Viale
Europe

2013, une année neuve et une communauté renouvelée
par les départs et les arrivées. Le 23 juin, Benoît
Bouchard était ordonné prêtre à la Cathédrale par notre
Archevêque André Joseph Léonard.
Aboutissement de toute une vie de préparation
menée par la Providence et début d’une
nouvelle vie d’ermite prêtre à La Viale en
Lozère. Les premières messes que Benoît a
célébrées à Bruxelles, Versailles, Larrey et
Villefort furent de vraies fêtes.
De grands amis sont partis au devant de nous
dans le Royaume. Le Père Nestor Grégoire, le
père du Saint Sacrement qui, comme
supérieur, avait accueilli La Viale à la
Chaussée de Wavre il y a quinze ans, toujours
avec sagesse et prudence. Yvonne Van Houdt,
est décédée à 105 ans rayonnante de Foi et de
tendresse. Elle lisait encore trois gros livres par
semaine en expliquant : « Je ne veux pas
mourir idiote ! »
Nous entendons souvent la question : « Est-ce
que le chantier du Viaduc a commencé ? »
C’était prévu en septembre, c’est vrai. Le
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permis d’environnement a été délivré mais le permis d’urbanisme, dont
la demande a été déposée décembre 2011, vient d’être accordé (mais
ne nous est pas encore parvenu). Quelques mois de retard ou faut-il
dire de travail pour améliorer le projet, car il y a une évolution
constante. Entretemps, le projet a été présenté pour le concours des
Bâtiments Exemplaires avec des éléments assez audacieux : deux
maisons en structure paille/bois en autoconstruction, isolation passive,
un rucher en toiture, des panneaux photovoltaïques, etc. Il reste un tiers
du financement à trouver sous forme de dons avec déduction fiscale
par la Fondation Roi Baudouin ou de prêts à moyen terme avec intérêt.
Avec ces mois de préparation et les diverses réactions reçues, nous
croyons de plus en plus à la valeur de ce projet regroupant autour de
l’église des familles et des personnes seules avec une grande mixité
intergénérationnelle, sociale, culturelle. Dans le contexte urbain actuel,
cette expérience peut devenir un exemple stimulant pour des paroisses.
Le projet nous dépasse mais cela nous donne l’occasion de compter
sur la Providence.
La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313, Fax : +33(0)466691899 lozere@laviale.be
B Cpte : BE39 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB)
F Cr.Agr. FR76 1350 6001 6077 3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél/fa x +32 (0)82714233
quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC : GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl,
5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB),
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »

La Viale Opstal
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be
cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC : GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB)
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
BE39 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB et en France Crédit
FR76 1350 6001 6077 3729 1300 042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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