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Ça y est, mon appartement de Langogne est vide et mes
valises sont prêtes. Et je m’apprête comme prévu (et en accord avec
mon Evêque) à venir rejoindre pour un an la communauté de la Viale
Europe et commencer les cours à l’Institut d’Etudes Théologiques de
Bruxelles. Une sorte de nouveau chemin qui s’ouvre dans mon
ministère, à la suite de Jésus. Affaire à suivre…
Ce chemin vient justement de passer par Lourdes en ce mois de
septembre où j’ai pu péleriner pendant quelques jours.
Impressionné par cette foi toute simple, la foi de l’Eglise, par les
milliers de pèlerins qui prient devant la grotte, de jour comme de nuit, et
qui viennent confier leur vie à Marie. Brûler un cierge, boire de l’eau de
la source, toucher le rocher. Une foi qui passe par des signes très
concrets, une sorte d’antidote à toute prétention spirituelle. Oui…
vraiment impressionné.
En ce temps de rentrée je vous laisse simplement cette
magnifique prière trouvée dans une de ces boutiques de la ville où l’on
trouve de tout et n’importe quoi, mais aussi finalement de belles prières.
La voici, elle est de l’abbé Perreyve :
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,
n’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,
qui luttent contre les difficultés,
qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l'isolement du cœur.
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.
Ayez pitié des objets de notre tendresse.
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient,
de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l'espérance et la paix.
Ainsi soit-il !
Bonne rentrée à tous et à bientôt…
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A la Viale Lozère, au contact des forces de la nature, l’affectivité
profonde se réveille et les temps des vacances – l’étymologie du mot le
rappelle, temps d’un vide - la recherche d’une affection partagée est
vécue avec plus de force.
Errance ou pèlerinage à la recherche d’un amour qui comble. Après
l’éblouissement ou la tendresse, souvent l’insatisfaction refait surface.
Saint Augustin l’avait résumée, cette expérience, en une phrase : « Tu
nous as fait pour toi et notre cœur n’est pas en paix tant qu’il ne repose
en toi ».
Ignace de Loyola base toute l’expérience spirituelle sur la même
sagesse. Nous sommes créés, non pas pour travailler, étudier ou
posséder, mais pour aimer et aimer Dieu, le respecter et le louer.
Aucune activité, aucune réalisation, aucune amour humaine ne peut
donc nous combler.
Une petite fille qui avait dit à un adulte : « Je t’aime beaucoup » et celuici, par jeu ou par timidité, avait répondu : « Qu’est-ce que cela veut dire
Je t’aime beaucoup ? ». La petite fille avait été étonnée qu’un grand ne
sache pas cela, après un moment elle avait dit : « Cela veut dire que
même quand tu seras seul tu ne seras plus jamais seul ! ».
La solitude, une des premières phrases de la Bible, y est mise en
évidence lorsque Yahvé dit en regardant l’homme qu’il a créé : Il n’est
pas bon que l’homme soit seul. La dernière phrase de Jésus à la fin de
l’Evangile y répond : « Maintenant, je suis avec vous chaque jour
jusqu’à la fin des temps ».
Même Jésus, Dieu incarné, nous ne pouvons, ici-bas, le connaître et
l’aimer que dans la foi, comme si nous décryptions un visage dans
l’obscurité. C’est notre condition de solitude.
Etre aimé de Dieu et l’aimer, c’est ne plus être seul quand on est seul.
C’est vivre une solitude amoureuse. Et si notre amour originel est vécu
de cette manière, il en est de même pour tous les autres amours.
Guy Martinot
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Fête des Tentes : 13-15 octobre
Cette fête des tentes est une occasion pour tous ceux qui ont vécu un
temps fort à La Viale Lozère cet été de se retrouver.
La Fête des tentes aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15
octobre. Invitation faite au peuple d’Israël de revenir sans cesse à
l’expérience fondatrice : les 40 ans passés au désert où tu as éprouvé
la faim et la soif, où tu as expérimenté la proximité de Dieu et sa
tendresse, temps des fiançailles avec ton Dieu.
Rendez-vous pour les jeunes le vendredi soir à 19h30 à la gare de
Gedinne (départ 17h28 de la gare Bxl-Luxembourg). Nous planterons
les tentes en route. Le samedi nous rejoindrons Quartier Gallet.
Les familles feront un autre parcours ; rendez-vous le samedi à l’Eglise
de Gedinne à 10h. Covoiturage possible ; merci de signaler vos places
libres et les places demandées à quartiergallet@laviale.be ou au
0478/57.61.52. avant le lundi 9/10. Vous trouverez toutes les
indications sur le site http://www.laviale.be. Inscription à
quartiergallet@laviale.be. Pour la route : bonnes chaussures et
vêtement de pluie. Pour la nuit : sac de couchage bien chaud et
matelas mousse. « Heureux ceux qui croient en Dieu, ils se décident à
prendre la route »

Toussaint 2006
Le grand événement de "Bruxelles Toussaint 2006" approche !!!
Du samedi 28 octobre 2006 au dimanche 5 novembre 2006
"Venez et voyez..." Témoigner de l'amour de Dieu pour l'humanité.
Comme le Christ invitait ses disciples à le découvrir très librement :
« Venez et voyez », il nous appartient d'inviter la population de
Bruxelles à redécouvrir toute la pertinence du message et de l'exemple
du Christ. Célébrations liturgiques et manifestations culturelles feront
d'ailleurs de Bruxelles 2006, non "un marché du religieux", mais une
expérience en profondeur de la beauté et de la force de notre foi,
expérience susceptible de rendre l'évangile attrayant pour bien des
gens qui ne le connaissent plus.
En marche donc vers Bruxelles 2006, vers une intense semaine de
vie et de culture chrétiennes autour de la fête de Toussaint 2006.
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Des orateurs s'exprimeront à Bruxelles : Andrea Riccardi, fondateur
de la Communauté Sant'Egidio sur le thème : SERVIR. Timothy
Radcliffe, ancien Maître des Dominicains sur le thème : ANNONCER.
Nicolas Buttet, modérateur de la communauté Eucharistein sur le
thème : CELEBRER. Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose
sur le thème : PRIER. Maggy Barankiste, Burundaise qui a sauvé des
milliers d'enfants lors du génocide.
Des veillées de prières à la Cathédrale et à la Basilique ...
Et de nombreuses activités et célébrations à La Viale Europe et Opstal :
en détail sur le site de La Viale ou du site http://www.bruxellestoussaint2006.be Mouvements Projets (F)

Session Vie spirituelle et Discernement
par Pierre Depelchin sj et une équipe
De nombreuses personnes désirent approfondir leur relation
personnelle à Jésus-Christ et cherchent à s’engager au service du
Royaume. Le parcours s’adresse à des chrétiens désireux de
croissance humaine et spirituelle, de découvrir et goûter la Parole de
Dieu, de discerner comment l’Esprit agit dans leur vie afin de mieux
accueillir ses inspirations dans leur quotidien.
Quatorze enseignements seront abordés dont l’ensemble constitue une
formation complète au discernement spirituel ignatien : 1. Nécessité de
discerner pour la vie spirituelle 2. Les deux chemins de l’homme 3. &
4. La consolation et la désolation spirituelle 5. L’ennemi de l’homme, le
mystère d’iniquité 6. Méditation et contemplation évangélique 7.
Discernements subjectif et objectif 8. Vie psychique et vie spirituelle
chrétienne 9. La joie spirituelle véritable 10. L’ange des ténèbres en
ange de lumière 11. Soyons vigilants 12. Discernement et prière
personnelle 13. Discernement et décision 14. Discernement et vie en
Eglise.
Pratiquement comment cela se déroule-t-il ?
Première rencontre le 25 novembre 2006. Pour chaque enseignement il
y a trois temps :
- Une écoute à domicile de l’enseignement fourni sur CD, bic en main,
afin de se l’approprier personnellement.
- Un partage en fraternité sous la guidance d’un animateur. Chaque
rencontre est un temps pour prier ensemble et s’aider à grandir,
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partager et approfondir l’enseignement, repérer les lumières et les
questions qui restent.
- Une journée en plenum permet d’approfondir l’enseignement de
manière pratique : école de prière, enseignements complémentaires,
illustrations et cas pratiques. Mais aussi des partages et une table
ronde pour répondre aux questions soulevées dans les fraternités.
Les journées de plenum auront lieu à Bruxelles, les partages en
fraternité seront organisés régionalement. Les unes et les autres sont
globalement espacées de trois semaines au fil de l’année scolaire. Le
parcours s’étale sur 20 mois: il est impératif de s’engager pour le cycle
complet. Frais d’inscription 50 €, prix par CD 12 €. Les personnes
intéressées sont invitées à transmettre une lettre de motivation avant
toute inscription définitive.
Renseignements : pierre.depelchin@swing.be (rue de Montigny 50,
6000 Charleroi ; tel : 071/ 20.23.76)

Ce ne sont pas la nature ou le rythme des offices qui
font la vie de La Viale mais bien les différentes
personnes qui y viennent tout au long des mois de juillet
et août. La Viale est en mutation. Chaque jour, de
nouveaux éléments modifient l’ensemble. Différentes définitions ont été
données pour La Viale Lozère : c’est là qu’on rie à fond, qu’on travaille
à fond et qu’on prie à fond et si l’un des trois manque cela échoue. On
a dit aussi que c’est un lieu où il est donné de s’aimer les uns les
autres. Le petit texte sur la solitude amoureuse explicite cette
expérience. C’est aussi le lieu où, par la force et la beauté de la nature,
nous retrouvons Dieu créateur avant de le redécouvrir comme Dieu
Père par la prière et la fraternité.
Cette année, le jardin et l’environnement village étaient particulièrement
soignés grâce au travail de Joël et au débroussaillage de Philippe qui
protège le village des incendies.
Parmi les fioretti : Marguerite nous a apporté une vingtaine de torchons
ou essuies de vaisselle en belge. C’est une amie aveugle de 101 ans
qui les a ourlés à la main pour La Viale. Un cadeau royal.

La Viale
Lozère
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Le 15 août, tous les fidèles amis venant de Villefort et environs se sont
réunis autour de Pierre van Stappen pour le fêter. Ce fut une soirée
inoubliable digne des veillées lozériennes.
Dans la deuxième moitié du mois d’août, un bon groupe de jeunes
réunis par la persévérance d’Etienne Amory ont vécu avec lui une belle
session musicale. C’était une joie de retrouver Tomas venu, comme
chaque année, de Tchéquie avec ses amis.
Cette année encore, le groupe de la paroisse de Pétigny nous a
partagé sa foi et sa joie : quelle belle amitié ! Cette amitié a été
renforcée parce que Martin, un jeune troubadour de 15 ans, le dernier
enfant de Thierry et Geneviève Peltier est mort renversé par une voiture
près de chez lui. Il est tellement vivant que c’est difficile de croire en sa
mort. Nous avons pu vivre la messe où tous ses amis et son village ont
prié et témoigné de la grâce qu’il a reçue, c’était le 15 septembre, jour
de la Croix glorieuse. Jésus le regarda et l’aima, il lui dit : « Viens et
suis moi ». Et laissant tout il le suivit.

La Viale
Opstal

« Ah, il y en a même qui vivent là-bas ! », s’exclamait un
jour une dame à propos de La Viale. Cette description
vaut également pour la communauté de vie à Opstal.
Oui, nous vivons, et partageons cette vie largement.
Nous devons à Pierre et aux ouvriers de la première heure d’avoir
inscrit en ce lieu le buisson ardent de l’Eucharistie, le silence des temps
de recueillement, et la sobriété qui engendre des communautés.
En bon scout, Pierre a trouvé une clairière où vivre le temps sacré de la
veillée.
Pour ceux qui habitent la maison, chaque itinéraire prend un relief
particulier, sous l’éclairage alterné des temps à la chapelle, des repas
fort appréciés, du travail personnel ou des services qui engagent la
communauté plus large. L’été a été riche en itinéraires partagés.
Impossible de les énumérer : travail au camping ou dans un restaurant,
voyages à La Viale, mission à venir aux Philippines, entrée dans la vie
religieuse… Merci aussi à tous ceux qui ont pris soin de la
communauté, les prêtres, les membres de la Communion de Partage,
les sacristains…
Pavel nous a quitté début août. Beaucoup l’ont connu et apprécié. Par
son départ, il nous révèle combien nous sommes précieux les uns pour
les autres.
Cette année encore nous laisserons sur nos visages briller le feu de la
veillée.
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Comme toujours, l’été est relativement calme à
Quartier Gallet. Jean-Marie Glorieux a passé de
longs moments avec nous. Sa délicatesse et sa
patience nous ont tous apaisés et en particulier
Pierre van Stappen qui, remis de ses côtes cassées en mai, a pu faire
de longues sorties avec lui, passer la fête du 15 août à la Viale-Lozère
et passer deux semaines à Quartier Gallet. Au départ de Jean-Marie
pour Moscou, Pierre a rejoint un environnement plus sécurisant à la
maison des pères âgés à Bruxelles.
Grâce aux soins de Jean Haquin, notre ruche a produit 40 kg de miel …
mais au prix de combien de piqûres !
Nous avons eu une belle fête de saint Jean-Baptiste, patron de
notre chapelle, le 24 juin. Cette année les gens du village de Sevry
constituaient une bonne part de l’assemblée en fête. Un grand feu de
joie clôtura la fête. Ensuite ce fut la fête de la Transfiguration le 6 août :
après l’Eucharistie au village, marche, prière et partage puis un bon
repas de fête malgré un temps incertain.
Les retraites scolaires sont terminées mais d’autres groupes
nous rejoignent : quelques jeunes de Blocry-LLN qui se retrouvent
régulièrement pour approfondir leur foi et leur amitié ; le conseil pastoral
de la chapelle des jésuites de Charleroi ; sœur Agnès nous a amené à
vélo 15 jeunes filles qui participaient à un camp à la fraternité de
Tibériade ; un groupe de 5 jeunes filles russes orthodoxes a fait, au
moins pour l’une d’entre elles, jusqu’à 100 heures de voyage pour nous
rejoindre ! Nous avons été éblouis par la joie et la vitalité qu’elles
rayonnaient ; heureusement nous avions Jean-Marie Glorieux, sœur
Catherine Déom et deux jeunes français qui pouvaient converser
couramment avec elles en russe. Un groupe du Sappel, chrétiens en
Quart-Monde, leur a succédé : quelques jeunes très attachants à
travers leur histoire parfois bien douloureuse et deux couples pleins de
tendresse. La canicule aidant, Joëlle nous a fait découvrir un bel endroit
de baignade dans la Lesse ; et c’est Zygo qui en a tiré le plus de plaisir.
Enfin le foyer de Cana est toujours fidèle à nous rendre visite, emmené
par Xavier Sohier. Et déjà à nouveau les retraites vont recommencer la
semaine prochaine : c’est important d’inviter sans cesse comme
l’évangile : « venez et voyez ».
Antoine nous a quittés pour rejoindre la Viale Lozère où il
trouve beaucoup de bonheur. Geoffrey a fait un bon stage chez un
garagiste super sympathique. Il y a trouvé à la fois beaucoup d’affection
et un cadre structurant. Depuis il passe son temps chez ses parents et

La Viale
Quartier-Gallet
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nous fait un petit coucou de temps en temps. Il va maintenant se
prendre davantage en charge et vivre en autonomie, aidé par un
service spécialisé. Un autre jeune, Christophe, a passé une semaine
avec nous avant de faire un séjour en hôpital mais nous gardons le
contact. Comme souvent c’est la rencontre de gens très différents qui
est belle. Christophe a rencontré ici un couple auquel il s’est fort
attaché et qui lui rend beaucoup d’affection. Notre vie n’est-elle pas
tissée de ces affections nées au hasard des rencontres mais nourries
avec fidélité ? André Charlier, grand ami de Quartier Gallet depuis
toujours, a subi une lourde opération : lourde épreuve pour lui et son
épouse Irma. Nous les accompagnons de notre prière ainsi qu’Yvette,
l’épouse de Jean Haquin, elle aussi bien éprouvée dans sa santé.
Emilia est avec nous depuis plusieurs semaines. Elle nous rend de
grands services et trouve ici beaucoup de paix. Et je ne peux oublier
Rietje qui, en quelques jours, a laissé en nous une empreinte
lumineuse … et de délicieux biscuits maison.
Ps. Nous cherchons une cuisinière à gaz butane d’occasion pour
remplacer la nôtre qui devient dangereuse.
Soyez les bienvenus quand vous voulez. C’est notre joie de vous
(re)voir.
Philippe

Avant de parler du chantier église, quelques nouvelles
incomplètes de la communauté : Colette Bruyère qui
animait l’Archicotte depuis ses débuts va continuer mais
en habitant à l’extérieur. En plus des vingt anciens,
beaucoup de nouveaux visages viennent nous rejoindre : Isabelle,
Frédéric et Céline de Lovinfosse - de Stexhe dans la petite maison,
Alina une jeune écossaise handicapée de la vue, Markus
Wintersteller(A), Georges Gandour (F), Miklôs Pecsi (H), Isabelle
Aumont (F), Marie de Schoutheete (B), György Natasi (H), Rémy
Thiollier (F), Veronika Kolkova (Sl) Sylwia Szydłowska (Pl) , le P. Theo
Hebing (Nl) et Michel Val (F).
Avec les Pères du Saint Sacrement, nous avons célébré deux
anniversaires : le 150ème de la Congrégation et le 40ème anniversaire
d’ordination du P. Termote. Nous découvrons de mieux en mieux
ensemble la dimension apostolique de l’Eucharistie et de l’Adoration.

La Viale
Europe
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Des nouvelles de l’Eglise en chantier
Pendant les vacances, les travaux de rénovation de l’église et du
clocher se sont poursuivis. C’est le Père Omer Termote qui en a porté
la responsabilité pendant la période où l’équipe de La Viale était en
France avec les camps de jeunes.
Chaque samedi des jeunes bénévoles de La Viale, des membres du
groupe de prière africain Kristu Bolingo et d’autres fidèles ont retroussé
leurs manches pour évacuer près de 250 tonnes de gravats à l’aide de
pelles et de brouettes. Ce travail manuel a resserré les liens entre tous
dans l’église. La réfection du clocher est terminée. Le carillon et les
cloches sont en place et sonneront bientôt. La réparation des vitraux
s’est révélée beaucoup plus difficile et importante que prévu.
Pour répondre aux questions des passants et des sympathisants, un
grand panneau d’information a été placé en façade. Notamment avec le
nom de l’église dans toutes les langues de l’Union Européenne, un
historique et un explicatif dans trois langues, et des remerciements à
tous ceux qui contribuent au projet. Les lecteurs de la lettre de La Viale
en font partie. C’est pourquoi, nous vous en donnons communication :
Eglise du Saint Sacrement
Kerk van het Heilig Sacrament
Church of the Blessed Sacrement
Eucharistiener Kirche
Chiesa del Santissimo Sacramento
Iglesia del Santísimo Sacramento
Igreja do Santíssimo Sacramento
Θειας Μεταληψεως
Det Hellige Sakramentes Kirke
Oltáriszentség Templon
Kyrkan av det Vālsignade Sakramentet
Siunatun Sakramentin Kirkko
Kościół Najświętszego Sakramentu
Knissa Tas Sagrament Imqaddes
Cerkev svetega zakramenta
Kostol Najsvätejššej Sviatosti
Kostel Nejsvětější svátosti
Kirik Püha Sakramendi
Švenčiausiojo Sakramento bažyčia
Vissvētākā Sakramenta baznīca
Püha Sakramendi Kirik
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L’église du Saint Sacrement a été construite en 1874. C’est une
fondation de saint Pierre Julien Eymard, à l’origine de la congrégation
du Saint Sacrement et des Servantes du Saint Sacrement. Des
dizaines de milliers de bruxellois y sont venus prier. L’église trouve
maintenant sa place dans le quartier européen en mutation.
L’église a été transformée en 1883 et rénovée en 1974. La rénovation
actuelle a pour but de remettre en valeur l’église et le jardin. Elle est
réalisée sans aucun subside public par la solidarité des Pères du Saint
Sacrement, de la communauté de La Viale Europe et des fidèles.
Les façades extérieures seront ravalées, le clocher et les cloches
remises en état, l’intérieur de l’église retrouvera sa beauté au service
de la prière, de l’adoration et de la réconciliation.
L’ouverture est prévue pour fin 2006.
Que tous ceux qui collaborent à ce projet soient remerciés :
Atelier d’architecture Beauvoir s.a., Ir. Jacques Dufour s.a. (stabilité),
Aigrette s.a. (paratonnerre), G & A De Meuter s.a. (démolition),
Montebello sprl (rénovation intérieure et extérieure), Libre toit sprl
(couvreur clocher), Christophe Liégeois s.a.(charpenterie clocher), Ets
Marq-Pirlet (carillon cloches), EGH (électricité), W4R scrl (sécurité
chantier), Verzeni et Fils sprl (chauffage), Rinaldi s.a. (peinture), E.M.B.
sprl (chape béton), Euroscaff nv et La Bruxelloise scrl (échafaudages),
et tous les collaborateurs bénévoles.

« Bénis l'homme qui compte sur le Seigneur ; le Seigneur

devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de
l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau, il ne sent pas
venir la chaleur, son feuillage reste toujours vert ; une
année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de
fructifier ». Jérémie 17 (7-8)
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Abonnez-vous pour recevoir La Lettre via Internet
Visitez notre site Internet : http ://www.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
michelval@laviale.be , 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
pierrevanstappen@laviale.be, 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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