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Noël
En relisant dans l’Evangile le récit détaillé de la naissance de
Jésus, nous sommes touchés par le nombre des personnages
qui interviennent : Marie, Joseph, Jésus, l’empereur Auguste, les
fonctionnaires du recensement, l’hôtelier, les bergers, les mages,
Anne et Siméon. Pour nous rendre présents à l’événement de
Noël, nous pouvons, comme saint Ignace le conseille dans les
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contemplations des Exercices Spirituels, nous identifier à l’un
d’entre eux.
Auguste, le lointain empereur romain, qui veut recenser ses
sujets pour mesurer sa puissance. Mais l’Enfant Dieu, Fils du
Tout Puissant, ne sera pas compté comme sujet de cet empire
terrestre.
Les fonctionnaires du recensement, rouages du pouvoir auxquels
échappe le mystère de l’Incarnation de Dieu qui s’accomplit si
près deux.
L’hôtelier, le premier d’une longue série de commerçants, qui
rejettent Dieu à l’extérieur en repoussant les pauvres et en
ignorant que le voyageur inconnu est pour lui le messager de
Dieu.
Marie, toute jeune femme, docile à l’annonce reçue de l’Ange
Gabriel, découvrant seule, à travers l’action du Père, du Fils et
de l’Esprit, le mystère trinitaire, en contradiction avec le
monothéisme de la Foi juive, acceptant de provoquer
l’incompréhension de Joseph son fiancé, qui la découvre
enceinte avant qu’ils aient cohabité, vivant l’insécurité d’un
accouchement loin de chez elle, sans abri, émerveillée devant
Jésus son nouveau né, son Messie et son Dieu, accueillante
pour les bergers et les mages, pressentant la menace d’Hérode
et le massacre des innocents, présentant son enfant au Temple
et le confiant aux vieillards Anne et Siméon en gardant dans son
cœur leur prophétie : un glaive te transpercera le cœur.
Joseph, homme juste aimant tendrement sa fiancée Marie, et
refusant d’obéir à la Loi en la renvoyant parce qu’enceinte avant
leur mariage, et ensuite veillant sur Marie et Jésus en osant
croire à un message reçu en songe.
Jésus, le tout petit né de Marie par l’action de l’Esprit et Fils du
Père, enfant sans protection dans le monde des hommes. Par sa
fragilité et sa beauté, il éveille l’Amour.
Les Anges messagers du désir de Dieu, transmettant le plus
beau de tous les messages divins.
Les bergers, qui, parce qu’ils veillent la nuit sur leur troupeau,
reçoivent les premiers l’annonce de cette naissance divine.
Les mages, ces savants venus de loin en suivant l’étoile pour
adorer cet enfant. Ils déjouent les ruses meurtrières d’Hérode.
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Hérode, tyran prêt à tuer des innocents pour préserver son
pouvoir.
Anne et Siméon, ces deux vieillards vivant et priant dans le
Temple, figures de tous les croyants de l’Ancien Testament qui
reçoivent dans leurs bras l’enfant que Marie leur confie. Siméon
révèle à Marie la mission de Jésus et lui annonce la souffrance
qui en découlera pour elle.

Faire vœu
Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, Alban Massie a
prononcé dans l’église du Saint Sacrement la Viale Europe ses
vœux solennels. Alban a suivi la formation de l’école d’officiers
de Saint Cyr. Ensuite, avant d’entrer au Séminaire de Belley Ars
et puis dans la Compagnie de Jésus, il a été journaliste. Il a suivi
les cours de l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles et rédigé
sa thèse sur le Contra Faustum de Saint Augustin.
Actuellement, Alban fait partie de la communauté du Théologat
de la Rue de Sèvres à Paris où il est professeur et vit la moitié de
son temps dans notre communauté de La Viale.
Par les Vœux solennels, aboutissement de cette longue
formation, Alban est intégré dans la Compagnie de Jésus.
Son engagement nous pose la question du sens de ces
vœux dans notre monde actuel?
Faire vœu, c’est devenir disciple de Jésus en répondant à son
appel: « Viens, suis-moi ». Toutefois, Jésus met ses disciples en
garde. Après avoir fait tout ce qu’ils doivent faire, qu’ils
reconnaissent « Nous sommes des serviteurs inutiles » (Luc
17,10).
Ce que le Christ précisera : « Je ne vous appelle plus serviteurs
mais amis ». Comprenons bien : « Nous, les disciples, sommes
des serviteurs inutiles, mais des amis indispensables. »
Nous serions tentés d’admirer celui qui prononce ses vœux. Mais
bien d’avantage, il faut admirer la patience et la confiance de
Jésus qui aura pour toujours « derrière Lui » celui qu’il appelle,
avec ses défauts, sa faiblesse et ses péchés.
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S’engager à vie par les vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance, ce n’est pas croire que nous serons capables d’être
fidèles, mais croire, par expérience, que la grâce de Dieu sera
assez forte pour nous donner d’être fidèles.
Comment cette alliance des vœux répond-elle aux crises et aux
défis de notre monde ?
L’Europe est en crise, et nous sommes tentés de chercher des
réponses économiques, sociales, politiques ou institutionnelles à
cette crise. Mais nous constatons bien par expérience qu’elles
sont inadaptées et insuffisantes. Les Européens ne sont pas unis
par une même foi et une espérance en un au-delà. Ils sont
enfermés collectivement dans une consommation décevante.
Les promesses électorales à court ou moyen terme et les
changements de dirigeants politiques ne leur font plus illusion.
Celui ou celle qui, en prononçant ses vœux, ose risquer sa vie
sur la promesse d’un au-delà, incarne pour tous un avenir de
réconciliation éternelle.
Le vœu de pauvreté restaure symboliquement et mystiquement
la solidarité, le partage et l’hospitalité. Lorsque chacun bénit le
pain qu’il partage, il est multiplié et suffit à chacun. Celui qui
apprend à vivre de la Providence en cherchant d’abord le
Royaume de Dieu n’a plus besoin d’accaparer aux dépens des
autres pour assurer sa sécurité.
Celui qui promet la chasteté reçoit la grâce d’ouvrir les bras sans
les refermer. Il permet à la paternité de Dieu de guérir toutes les
blessures orphelines.
Celui qui choisit d’obéir, en laissant Dieu disposer de sa vie,
prolonge l’incarnation du Christ pour aimer guérir et sauver
chaque homme égaré, blessé et désespéré. Il permet à chacun
d’espérer que la Résurrection du Christ, qui entraîne la nôtre,
libère pour toujours des tristesses de l’injustice, de l’exclusion, de
la violence, de l’échec, du handicap, de la vieillesse et du
désespoir.
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Anniversaire
L’anniversaire, c’est le jour où nous nous réjouissons avec Dieu
que tu existes.
Les 1er et 2 décembre, nous avons fêté à Quartier Gallet et La
Viale Europe les 50 ans de Jean Louis Van Wymeersch : « Nel
mezzo del cammin di nostra vita » (premier verset de la Divine
Comédie de Dante Alighieri) !
Jean-Louis a choisi la bonne manière de nous réunir avec sa
famille, par la musique, la marche pèlerinante, et l’Eucharistie.
Sa famille, La Viale Europe, le Béguinage, la Messe des jeunes
et de nombreux amis, l’ont entouré par leur affection et leur
reconnaissance.
Ce furent deux jours de fête pour répondre à la question qu’avait
posée Jean-Louis : « Que désires-tu pour ta vie afin de le
demander à Dieu dans la prière ».
Deux jeunes journalistes parisiennes, une de la Croix et l’autre
de Libé se trouvaient par hasard ou providentiellement présentes
et enthousiastes, et voulaient en faire un article. Nous leur avons
simplement répondu ce qui est notre réaction face aux
medias : « Le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de
bien ». Elles se sont écriées : « Vous n’êtes pas encourageant
pour notre métier ».
Comment décrire ou définir La Viale ?
Souvent cette question nous est posée. Il ne nous est pas facile
d’y répondre.
Ce n’est pas seulement une communauté de jeunes, un lieu de
pastorale européenne, une permanence de prière et d’adoration
au cœur de la ville, un endroit de retraites, un habitat groupé
chrétien, une communauté de célébration du dimanche.
Pour contourner la difficulté, nous essayons une description. La
Viale est un lieu de vie où on apprend à s’aimer les uns les
autres. Une communauté de passage qui, depuis cinquante ans,
a donné naissance à un réseau de Foi et d’amitié réunissant
quelques milliers d’"anciens". Une pédagogie basée sur
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l’expérience de la nature et du silence pour accueillir Dieu
Créateur, selon la formule de saint Bernard « Les arbres et les
rochers t’apprendront ce qu’aucun maître ne pourra te dire ».
Est-ce plus clair en nous référant à l’histoire de La Viale ? Elle a
commencé en 1968 (c’est significatif ») par un jésuite Pierre van
Stappen en dépression parce qu’il était chahuté à l’Ecole
Européenne et quelques amis cherchant une nouvelle manière
d’annoncer Jésus à des jeunes souvent blasés. Par des échecs
successifs, ils apprirent qu’il fallait rester simples et pauvres,
notamment en refusant tout subside, pour donner gratuitement
ce qui a été reçu gratuitement et témoigner ainsi que la meilleure
récompense c’est la joie de vivre en confiance avec ces jeunes.
Pour permettre aux jeunes de se reconstruire et de grandir, il
fallait leur donner des ruines à reconstruire pour qu’ils se
reconstruisent eux-mêmes en les réparant. Surtout pas du neuf
qu’ils ne peuvent que taguer ou casser. Sur le chantier, ils
découvrent que l’autorité fait mieux grandir que si on est seul en
devant tout essayer. A la chapelle, en chantant les psaumes, ils
sont apaisés en découvrant que leurs états d’âmes, dans lesquels
ils se sentaient isolés, ont été vécus depuis trois mille ans par
des croyants qui y ont découvert un chemin de vie.
Revivre l’histoire de La Viale, c’est aussi sortir du vieillissement
de notre société et du recul de certaines institutions ecclésiales,
en découvrant la naissance et la croissance de nouveaux
mouvements.
Finalement, cela pourrait-il nous aider, pour comprendre La
Viale, de préciser ses liens avec les Jésuites? Ce sont des
Jésuites qui sont à l’origine de La Viale, œuvre de la Compagnie
de Jésus et reconnue aussi par l’Evêque de Malines Bruxelles.
Chaque nouveau développement a été approuvé par les
Supérieurs Généraux et Provinciaux successifs. Depuis l’origine,
ces Jésuites vivent et œuvrent en partenariat avec des prêtres et
des laïcs non jésuites. La Viale ne peut vivre sans les Jésuites, ni
sans les autres prêtres et laïcs. Tout le financement des
fondations et du fonctionnement est autonome. Cette expérience
de cinquante ans de partenariat rejoint l’orientation donnée par
le Père Général actuel A. Sosa.
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Dans toute entreprise, il existe des unités de production et un
laboratoire ou unité de recherche ayant pour tâche de mettre au
point de nouveaux prototypes. Au vu de l’évolution et de la
dimension de la Compagnie de Jésus depuis cinquante ans, on
pourrait considérer La Viale comme ce laboratoire pour chercher,
après les institutions d’enseignement traditionnels dans la
Compagnie, de nouvelles formules pastorales.
La nouvelle édition du livre de Marthe Mahieu et Guy Martinot
« La Viale, un chemin pour renaître, un lieu pour vivre »
développe plus complètement la réponse à la question posée cidessus. Vous pouvez l’acheter dans un des pôles ou le recevoir
par la poste en versant 10 € (prix du livre) + le coût de l’envoi
postal de 4,9 € (Belgique) ou 8,70 € (France) au compte IBAN
BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB) de la Communion de
La Viale Europe. Veuillez envoyer en même temps que votre
virement et sa date un email à l’adresse
olivierdekerchove@hotmail.com avec vos NOM et ADRESSE
COMPLETE où envoyer le livre.

Témoignage d’Abouna Jacques Mourad
Au terme d’une retraite silencieuse de huit jours dans la
communauté de La Viale Europe, le père Jacques Mourad nous
a donné son témoignage sur ce qu’il a vécu avant, pendant et
après son emprisonnement par Daech. A la fin de la rencontre, le
Père Jacques à célébré la Messe en araméen, la langue de
Jésus.
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Après avoir retracé brièvement l’origine de la communauté du
monastère de Deir Mar Moussa El Habashi Al Khalil, le père
Jacques rappelle sobrement son arrestation et son
emprisonnement pendant 5 mois et les sévices qu’il a subis. Il
corrige une image simpliste d’un Etat islamique cruel sans
contrôle et chaotique. A titre d’exemple, lors d’une longue
conversation en prison avec un haut responsable de l’Etat
islamique, ce dernier, après lui avoir conseillé de vivre son temps
d’incarcération comme une retraite spirituelle, fera en sorte que
le bourreau qui l’avait flagellé soit lui-même emprisonné.
Après avoir reconnu qu’il n’avait aucune dévotion particulière à
Marie, il témoigne d’un moment extraordinaire de proximité avec
Elle et depuis lors, de sa dévotion au chapelet, la seule prière
qu’il était encore en état de prononcer pendant sa captivité.
Alors qu’il venait d’être arrêté et emmené ligoté et les yeux
bandés pendant quatre jours en voiture vers une destination
inconnue, il reçut de Marie cette certitude intérieure : « Je vais
vers la liberté ».
En réponse à une question sur la « crise » migratoire des
musulmans et leur intégration en Europe, prophétiquement il n’y
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voit pas une crise, mais une occasion historique et une mission
pour l’Europe de constituer un pont spirituel entre l’islam et le
christianisme, l’Europe, constituant en effet un rare espace de
liberté et de démocratie où cette expérience puisse être faite et
ensuite transmise aux autres continents.
Autrefois, cette mission était remplie partiellement par les
chrétiens d’orient qui ont maintenant quitté en grand nombre le
pays.
La religion est et sera toujours fondamentalement présente dans
la société musulmane. Le père Jacques considère que les
exécutions et les condamnations par Daech n’étaient pas
toujours un déchaînement arbitraire mais, souvent, elles étaient
justifiées, à leurs yeux, par une référence à la Loi coranique.
Dans le dialogue entre deux cultures ou deux religions, les
musulmans ont essentiellement besoin de trouver en face d’eux
des chrétiens décidés et radicaux. Ce n’est qu’à ce titre là qu’ils
les respecteront et entrerons en dialogue à partir d’une foi et
d’une obéissance communes à Dieu.
A ses yeux, seule une réconciliation et un amour fraternel
peuvent réaliser une telle union.
Vous retrouverez le témoignage d’Abouna Mourad dans le livre
qui vient de paraître : « Un moine en otage, le combat pour la
paix d’un prisonnier des djihadistes », Editions Emmanuel, Paris,
2018.

Dans les Pôles…
Un long séjour, un long travail …
Plutôt que de faire, comme beaucoup de leurs amis, un tour du
monde en voilier, une famille Papa, Maman et leurs trois enfants
ont décidé ensemble de vivre un an dans la communauté de La
Viale en Lozère. Leur but est à la fois de vivre un an avec le
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rythme de la communauté et de connaître la France
« profonde ». Les parents donnent à tour de rôle la classe, grâce
aux cours par correspondance. Cela se passe bien, merci !
Les travaux de la station de phytoépuration sont achevés et le
subside sera bientôt versé.
Un grand travail pour un petit hameau… mené de bout en bout
par Philippe Huybrechts, Benoît Bouchard et les nombreuses
« petites » mains. Merci de la part de tous les usagers !

En prière avec des groupes musulmans
A Quartier Gallet, deux groupes soufi, et récemment un groupe
d’une quinzaine de jeunes filles musulmanes de Bruxelles, sont
venus vivre un temps de retraite.
Chaque fois, après une rencontre cœur à cœur sur la vie
intérieure, il fut donné de prier ensemble avec une grande joie.
Ces partages de foi et de vie sont sources d’espérance.

Béguinage Viaduc
Les vingt maisons du Béguinage seront bientôt habitées. Ceux
qui y vivent sont très différents : en majorité des jeunes mais
aussi des plus âgés, des laïcs mais aussi une petite
communauté de sœurs du Sacré Cœur, de nombreuses
nationalités et origines variées: belges francophones et
néerlandophones, français, allemands, congolais, burundais,
syriens, albanais, russes, espagnols, autrichiens, slovaque,
polonais... Le rythme des Eucharisties, à 12h et 18h45, de
l’Adoration, à 11h et à 17h30, et des prières à 7h30, 12h45, et
22h, s’est établi peu à peu. Les liens avec les communautés des
Religieux du Saint Sacrement et de La Viale Europe deviennent
de plus en plus personnels. Comme l’a écrit Jean Vanier, les
communautés sont les lieux de la fête et du pardon. Les trois
communautés se réunissent pour les fêtes, le premier
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« Festiviale » en octobre, les grands anniversaires, les concerts,
et autres occasions. Ces fêtes jouent un rôle social et même
politique car, comme le disait un leader non violent : « La
première démarche non violente, c’est la fête, car elle prévient et
résout les conflits ».
Noël est déjà vécu parce qu’une grande crèche rustique en
branches de noisetier se dresse au centre du Béguinage pour
accueillir l’Enfant Jésus, et Marie-Hélène sera bientôt maman, le
quatrième nouveau né du Béguinage Viaduc.

Horaires de Noël et Nouvel An
Opstal : lundi 24 décembre à 18 h Messe des familles
mardi 25 décembre à 11 h Messe de Noël
La Viale Europe
24 décembre : 19h: messe de Noël animée par Kristu Bolingo
23h30 veillée d’adoration et de Réconciliation
24h messe de Minuit
25 décembre : 10h messe du jour
31 décembre : 22h30 veillée en chansons, et passage de l’an
en prière avec le groupe Kristu Bolingo
Quartier Gallet

24 décembre : 18h prière
messe de minuit à Sevry
25 décembre : 11h30 Messe de Noël
avec Jean-Louis Van Wymeersch SJ

Bienvenue dans notre cadre simple et fraternel, bienvenue aux
étudiants en blocus.
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La Viale Lozère
Merci d’envoyer un courriel ou de téléphoner pour vous
annoncer. Plusieurs cherchent des lifts, les jeunes en particulier.
Si vous avez des places, faites-le nous savoir à
lozere@laviale.be et +33 4 66 46 83 13.

Si vous désirez recevoir la lettre par email, inscrivez-vous sur
http://www.laviale.be/spip.php?page=abonnement-newsletter
et nous signaler de ne plus l’envoyer par poste.

La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. lozere@laviale.be
Belgique Cpte : BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB)
France CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél: +32 (0)82714233
quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC: GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone asbl,
5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB), Communication :
« code 732502 - aide Quartier-Gallet » ou «code 732502 - 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)

Béguinage Viaduc
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
guymartinotsj@gmail.com; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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