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Dans une vie…
… x années d’une vie x 365 jours x 24 heures x 60 minutes x 60
secondes… tant d’occasions de lumières, mais aussi
d’obscurités et de ténèbres, de nuées et d’éclairs… Alors,
pourquoi pas aussi un moment de Pentecôte, et la descente de
l’Esprit dans nos vies ?
Olivier de Kerchove
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De l'absence à la présence ...
Combien nous saurions aimer ceux qui nous ont quittés...
s’ils revenaient. Cette petite phrase, où se mêlent regret,
culpabilité et attente, exprime bien notre expérience comme
celle des disciples de Jésus au lendemain de l’Ascension.
Nous pouvons d’abord reconnaître que nous sommes
trop peu présents à ceux et celles que nous côtoyons. Trop
souvent, l’habitude et la routine obscurcissent et estompent la
présence de notre prochain. Souvent aussi, des détails de
comportement nous énervent et prennent plus d’importance que
les attitudes profondes de dévouement et d’amour.
Les disciples de Jésus aussi réagissaient à son égard par
habitude. Ils étaient peut-être énervés par ses mises en question
du pharisaïsme et sa liberté de ton vis-à-vis des autorités
religieuses et civiles. Ils vivaient une « présence absence ».
Bouleversés par la mort et sa résurrection, ils ont été
réveillés. Après la résurrection, ils sont touchés parce que Jésus
ne leur fait aucun reproche et leur pardonne. Jusqu’alors, Pierre
avait seulement reconnu Jésus comme le Messie et Fils de
Dieu, mais au bord du lac, Jésus lui demande s’il l’aime et Pierre
lui répond oui. Pierre vient à peine d’oser exprimer son amour
que Jésus va le quitter lors de l’Ascension. Alors qu’ils sont
devenus vraiment présents l’un à l’autre, parce qu’ils s’aiment,
Jésus devient absent.
Après avoir dépassé une présence matérielle qui
recouvre le plus souvent une absence, après avoir établi une
vraie présence lorsqu’il est ressuscité, Jésus va quitter ses
disciples. Cette nouvelle absence définitive va-t-elle conduire à
une autre présence ? Autrement serait-elle vaine ?
Pour cela, Jésus va-t-il redevenir présent et comment ?
C’est une question vitale, parce que pour nous aussi, nous
commençons vraiment à aimer et reconnaître nos proches quand
il est trop tard et qu’ils nous ont quittés.
Lors de l’Ascension à la droite du Père, Jésus leur promet
qu’il leur enverra l’Esprit Saint, qu’ainsi lui-même sera toujours
avec eux. Cela semble paradoxal de leur promettre, au moment
de les quitter en s’élevant dans les cieux, qu’ils ne seront plus
jamais seuls. Mais, c’est à la Pentecôte, en recevant le feu et le
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souffle de l’Esprit, que les Apôtres expérimenteront qu’ils ne
sont vraiment avec Jésus et en Jésus que par l’Esprit.
Dans la vie de la Trinité, l’Esprit Saint est celui qui unit le
Fils et le Père, il est Union. Dans un couple, la troisième
personne, l’enfant, peut aussi approfondir l’amour des parents.
De la même manière, il est aussi celui qui unit chaque homme à
Jésus. En dehors de Lui, ce n’est que notre amour humain avec
toutes ses faiblesses qui nous unit à Jésus. Mais c’est par l’Esprit
que nous passons de l’absence radicale et fondamentale de
Dieu, condition de l’homme, à la vraie présence divine : de
l’absence à la Présence. « Viens, Seigneur Jésus, nous
t’attendons » … ensemble (cf. livre de l'Apocalypse).
Ce passage ouvre tout amour humain à l’espérance d’une
présence mutuelle dans l’Esprit, le passage d’une absence à une
présence.
Guy Martinot s.J.

« Voici le jour que fit pour nous le Seigneur, jour
d’allégresse et de joie ! » (Ps 117)
Les quarante jours de préparation à Pâques nous
ont ouvert la porte du seul Grand Jour : celui de la
Résurrection. Jésus est mort. Jésus est vivant, pour l’éternité. Et
il nous appelle.
Il est tellement grand, ce jour-là, que 24 heures semblent bien
mesquin: alors nous l’étirons d’abord sur huit jours, et le
déroulons plus loin encore, jusqu’à la Pentecôte. C’est déjà
mieux : il est plus long que le carême. Est-ce bien suffisant ?
La lumière du printemps, puis de l’été, nous invite bien à recevoir
quelques rappels des rayons de ce jour qui ne finit pas, et que
l’on retrouve aussi plus intérieure, dans les cœurs. Avec
l’Association Pour l’Amitié, venue de Paris, par exemple. Sybille
et Guillaume Grandgeorge, accompagnés de leurs quatre
enfants, nous donné cette joie d’accueillir Thibault, MarieClothilde, Michel, les deux Yves, Félix, Olivier, Bérénice,
Bernard, Philippe pour la Semaine Sainte. Une manière de
d’accompagner les compagnons de la rue à la vie de campagne.

La Viale
Lozère
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Au rythme des allées-et-venues, voici l’envol de Nicolas Délétroz,
joyeux compagnon, qui nous a si souvent enchanté des accords
de sa demoiselle guitare. Un concert à la chapelle Saint- Michel
de la Garde-Guérin, avec la paroisse de Rixensart où demeurent
ses parents, a donné le ton : joie d’être ensemble, et de chanter
la gloire de Dieu. Nous lui souhaitons une excellente année
prochaine au conservatoire de Lyon où il développera ses
talents.
Nora est venue nous rejoindre pour deux mois.
Alors, puisque ce jour est d’allégresse et de joie, et que nous
sommes faits pour ça, hé bien ! Prolongeons l’affaire ! 51 fois par
an, tous les dimanches, c’est Pâques !
Notez bien : La collection de bols à soupe venus de Notre-Dame
des Neiges est en voie de disparition (due aux carambolages
multiples). Nous la déclarons espèce protégée. Pour subvenir au
remplacement de cette population, nous demandons à chaque
visiteur l’obole d’un bol, parabole et symbole de la convivialité
que nous aimons partager ici. Merci infiniment. Benoît Bouchard
Après avoir vécu quelques années à Opstal, un
témoignage tout simple:
"La vie à Opstal est une vie en communauté avec
une prière qui est familiale, chaleureuse et simple.
Un lieu qui permet de faire un chemin vers plus de confiance,
ouverture, attention aux autres et service.
La maison d'Opstal et la plus grande communauté autour (la
Communion de La Viale) est pour moi un lieu de relations et
d'amitié, un lieu qui me donne le sens d’appartenir à une famille
large dans notre Eglise catholique. Opstal est un lieu protégé
pour moi où je peux vivre ma foi, parler de ma foi, entendre
parler de la foi des autres, ceci est devenu moins évident dans
notre société. Je peux faire confiance que la vie communautaire,
la prière et les services m’évangélisent. Les eucharisties et
offices sont un moment de ressourcement. Je peux y approfondir
ma foi.
Je peux participer à la mission d’évangélisation de notre maison

La Viale
Opstal
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en étant heureux et en paix avec moi-même et les autres. Ainsi
je peux témoigner que la prière, le soutien de ma communauté et
une vie simple me donnent du sens, paix et joie.
J'anime parfois la prière, ou je prépare un repas, ou je peux
rendre service. Alors je peux me sentir fier d'avoir créé quelque
chose ou content d'avoir participé. Surtout le samedi matin,
j'aime participer aux petits services pratiques dans la maison. La
dynamique qui se crée alors avec les autres qui bougent dans la
maison me donnent une joie.
Les week-ends où je suis dans la maison, je participe aux
célébrations du samedi soir et du dimanche matin, et aux repas
qui les suivent. Comme ça je peux rencontrer des gens venus ici
et participer à la plus grande communauté de La Viale. Toutes
ces rencontres et la liturgie me donnent du sens et peuvent me
combler avec une intensité et une bonne fatigue. Dimanche
après-midi, il peut arriver que je sors avec quelques personnes
venues ici ou seul pour un moment de détente."
Opstal est aussi un lieu qui, de par son rythme et sa simplicité,
favorise l’écoute, le dialogue et le partage. J’y ressens une réelle
attention mutuelle au vécu et aux problèmes que chacun peut
rencontrer.
Koen Teugels
Quartier Gallet change de look ! Il y fait
propre et rangé : incroyable mais vrai ! Les
coupables ? Des femmes évidemment,
Bernadette et Agnès, mais aussi et surtout
Abdelaziz et ses trois filles. Et des travaux d’aménagement en
pagaille, car Abdelaziz ne connaît pas le repos.

La Viale
Quartier-Gallet

Une petite communauté de résidents qui a changé de visages,
dont les petites filles sont l’âme et où il fait bon vivre ensemble,
même quand l’un ou l’autre manifeste son impatience.
Le temps des retraites scolaires est passé pour cette année.
Mais nous continuons à accueillir régulièrement des amis qui
viennent se poser pour quelques jours, sortir du tourbillon des
activités souvent épuisantes parce que déconnectées de notre
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centre, pour se remettre dans le courant de l’Esprit Saint qui
nous guide de l’intérieur. Bienvenus !
Et n’oubliez pas de nous rejoindre pour le grand feu de la saint
Jean le samedi 28 juin à partir de 17h : messe à 18h, repas de
fête et grand feu jusqu’au cœur de la nuit. Philippe Marbaix SJ
Le chantier de l’habitat groupé Viaduc a
commencé par la démolition des boxes de garages
sur l’emplacement des futures maisons. Bien sûr, il
a des retards par rapport au planning, dont
certains imprévus, par exemple l’interdiction d’abattre des arbres
entre le 1er avril et le 15 août à cause de la nidification. Mais,
maintenant, le chantier a concrètement démarré.

La Viale
Europe

C’est tout différent de vivre les événements du Moyen Orient
avec Fadi et Georges dans la communauté, ceux d’Ukraine et de
Crimée avec Marina.
Parce que nous sommes si proches des institutions
européennes, nous avons aussi reçu les résultats des élections
européennes de manière particulière.
La crise était latente depuis quelques années, mais le résultat
des élections la fait éclater au grand jour. Les analyses de ces
résultats électoraux sont très différentes. Pour certains
éditorialistes, elles révèlent la faiblesse d’une majorité
silencieuse pro-européenne qui ne se manifeste pas. Pour un
bon nombre, l’Europe et Bruxelles servent de boucs émissaires
pour toutes les difficultés au plan national. Pour d’autres, c’est
l’inconscience des enfants gâtés qui ne reconnaissent plus tous
les avantages dont ils héritent. Pour d’autres, c’est une réaction
contre une bureaucratie et une technocratie privilégiées qui
gouverne l’Europe. Pour d’autres encore, c’est l’aboutissement
d’un élargissement mal assimilé. Pour d’autres, c’est l’incapacité
à rassembler les intérêts divergents. Pour d’autres, c’est
l’opposition à l’unification par le bas qui ressemble à la réduction
à un plus petit commun dénominateur grisâtre. Pour d’autres
enfin, c’est le résultat du manque d’unification politique et fiscale
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qui est source de déséquilibre. Pour d’autres enfin, c’est
l’inadaptation de l’Europe face aux changements car, tout en
gardant le même nom, elle change de fonction: après avoir été
un moyen, par la Ceca, d’éviter des guerres franco-allemandes,
puis être devenue un bloc face à l’empire soviétique, un système
de solidarité pendant les années de prospérité Delors, et
finalement une régulation des dettes souveraine.
Tout le monde cherche les moyens de retrouver un rêve
européen. Mais ce serait triste qu’il n’y ait qu’un rêve avant des
réveils brutaux.
C’est plus vrai de chercher à (re)donner une âme à
l’Europe. N’y a-t-il pas, au delà des tentations de replis
populistes, une réaction vitale du bon sens des peuples
protestant maladroitement contre une banalisation et un
désenchantement de la vie ? La déshumanisation s’enracine
dans une dé-divinisation. Sans référence vécue à un au-delà, la
vie n’est plus que ce qu’elle est. Les budgets des fêtes sont
importants, mais les fêtes ne sont plus nourries par le souvenir et
l’ouverture sur un avenir partagé. Elles n’offrent pas un
échantillon de Ciel. Les émotions collectives recherchées dans
les symboliques sportives se limitent à une autocélébration.
Quand les choses n’ont plus valeur de signes, elles sont
consommées comme moyens d’une évasion provisoire. Dans la
succession des générations, l’inconscient collectif qui enregistre
la mort de chaque personne avant la mienne, n’est plus exorcisé
par l’espérance de la Résurrection. Toute souffrance, toute
injustice deviennent définitives et révoltantes.
Parce que nous n’avons pas les moyens de résoudre une
crise de cette profondeur, nous refusons inconsciemment de
l’envisager. Cet aveuglement engendre une insatisfaction et une
révolte. Pourtant, en reconnaissant que cette crise nous
dépasse, nous reconnaissons une brèche divine et la nécessité
d’un Amour gratuit qui veut nous sauver.
Tout cela semble peut-être lointain et idéaliste, c’est
pourtant le sens de ce que nous vivons dans les Viale,
spécialement à la Viale Europe : être, tout proche des institutions
européennes, une ouverture de prière permanente à Dieu, et
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modestement, malgré nos défauts et nos fautes, apprendre à
servir et aimer.
Guy Martinot SJ

Pour venir à La Viale Lozère cet été, envoyer un mail à
lozere@laviale.be
Si c’est le premier séjour, demander la
Charte et envoyer une lettre de motivation. Pour les jeunes de
moins de 18 ans, être accompagnés par les parents ou prise en
charge par un adulte (Je soussigné..., père ou mère de...., né le
..., à …, autorise sous ma responsabilité, mon fils, ma fille, à
voyager et séjourner à La Viale (F 48800) accompagné par ...
Lieu date signature légalisée par la commune.

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/fax +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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