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Supplément: Fête des Tentes à Quartier Gallet les 6-8 octobre
Édito
Le 30 juillet passé, a été constituée la nouvelle Province jésuite
Européenne Occidentale Francophone. La diminution des
effectifs, comme il en va dans beaucoup de familles religieuses,
a conduit les responsables de la Compagnie de Jésus à prendre
cette décision. Un signe encourageant : près de dix jeunes
entrent ces jours-ci au noviciat commun de Lyon, dont un belge.
Un effet Pape François disent certains.
Le 18 juin 1993, un document appelé Formula, décrivant la
Mission et les institutions naissantes de notre Communion de La
Viale, fut signé par le P. Jean Charlier, alors Provincial de la
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Belgique Méridionale et du Luxembourg, décédé cet été, et les
membres de la Communion. La Formula exprimait un
engagement réciproque et des manières de faire, en sorte que
de nombreux jésuites sont passés par La Viale et que celle-ci
s’efforce de vivre selon l’esprit de saint Ignace. Nous en rendons
grâce à Dieu. La perspective de la nouvelle Province EOF nous
donne l’occasion d’une méditation approfondie sur la mission et
la grâce reçues à La Viale.
Dans l’Europe d’aujourd’hui, le christianisme est-il épuisé, après
d’immenses réalisations de la charité et de la culture, terrassé
par les forces qui régissent le monde et chacun de nous, ou ne
« fait-il que commencer », comme le disait le Père Alexandre
Men la veille de sa mort, sous les coups du KGB le 9 septembre
1990 ?
Toute mission chrétienne est le fruit d’une double grâce, celle de
l’enthousiasme de la foi - notamment chez les jeunes (et les
moins jeunes), comme on peut le voir à La Viale et ailleurs - et
celle d’un envoi venu de plus haut. C’est ce que la Formulation
de notre mission doit pouvoir toujours mieux dire dans les
circonstances actuelles. Comment rendre plus vive l’union des
cœurs de notre Communion ? Qui va nous envoyer ?
Quand la Compagnie était un porte-avion, l’amiral et l’équipage
ne se posaient pas trop de questions. Aujourd’hui, quand les
permanents (comme on dit) sont davantage suscités par la
Providence, avec son goût de la vie, toute réflexion, s’ajoutant à
ce qui a déjà été fait depuis plusieurs mois, est bienvenue. Et
comme nous en avons l’habitude à La Viale, commençons
toujours nos échanges par la prière et l’action de grâce.
Après sept ans, la Communion de La Viale m’a demandé de
prendre le relais d’Olivier de Kerchove à la responsabilitécoordination de notre belle Communion. Merci à chacun et
chacune d’en être ses acteurs heureux, inspirés et inspirants.
Jean-Marie Glorieux S.J.
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De la collaboration des Jésuites avec les laïcs à un
véritable partenariat
Dans son homélie lors de l’Eucharistie célébrée cet été, pendant
la session de Namur, pour l’instauration de la Province Jésuite
d’Europe Occidentale Francophone (EOF), le Père Arturo Sosa,
nouveau Supérieur Général des Jésuites, présenta les
conclusions de la 36ème Congrégation Générale en insistant avec
force sur une nouvelle vision du lien avec les laïcs. Celui-ci ne
doit plus être envisagé comme « collaboration » mais comme un
« partenariat ». Dans cette perspective, le Père Général nous
engage à pratiquer un discernement personnel, communautaire
et institutionnel.
La Viale vit, depuis cinquante ans, ce partenariat entre laïcs et
jésuites sur les plans des engagements, des responsabilités, des
orientations et du financement. Nous sommes heureux de
pouvoir
éventuellement
mettre
au
service
de
la
Province l’expérience que nous avons acquise. Nous recevons
les orientations de la Congrégation Générale, relayées par le
Père Général, comme une confirmation et un encouragement
stimulant, notamment pour continuer à adapter le texte de
l’Alliance entre la Province EOF et la Communion de La Viale.
Guy Martinot S.J.

Quel bonheur d’avoir séjourné à La Viale pendant
la deuxième quinzaine d’août ! J’y retrouvais des
impressions de mon premier séjour, il y a juste
quarante ans, apportées par la prière silencieuse et
partagée, les refrains de Taizé et d’autre (« mon âme éternelle…
»), les Eucharisties où la Parole est entendue et échangée, la
beauté de la nature, le granit des maisons construites par des
générations laborieuses, les relations fraternelles où le masque
des rôles disparaît en un instant, le travail manuel, l’étonnement
des sens endormis par les routines de nos imaginaires…, sans
oublier la grâce du service sacerdotal, en des relations où peut

La Viale
Lozère
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s’entendre la Parole du Père : « Voici mon Fils bien-aimé, qui a
toute ma faveur ». Aimer tous et chacun en leur beauté est
source de joie pour le pasteur.
La Viale lozérienne, (re)née il y a bientôt cinquante ans, est un
don du Ciel, où les aspects évoqués ci-dessus forment un tout.
Elle est un lieu habité. Elle a une force de guérison, en sorte que
nos énergies sauvages, à l’abandon et déjà sauvées, puissent
être davantage habitées, là où nous repartirons, par l’Esprit
d’Amour et de service. Merci à Benoît qui a porté, avec
Geneviève, Marie-Thérèse et bien d’autres, le souci de l’accueil
de nombreuses familles, de jeunes de Fundacio, des
universitaires se rassemblant, avant la reprise des cours, avec
leurs questions sur la foi et le sens de la vie. Quelques instants
de bonheur habité, une conversation simple, non sans taquinerie,
entre générations, « paix, silence, prière… », voilà, dans le
monde d’aujourd’hui, notre manière d’aimer Dieu de tout notre
cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, voilà une
réserve d’huile, si l’Époux vient à tarder ! Jean-Marie Glorieux SJ
Première semaine de septembre
Rendez-vous habituel des étudiants louvanistes avant la rentrée
universitaire. On recharge les âmes de paix et d'amour avant de
commencer une vie étudiante bien chargée... Matinées efficaces,
déblayage d'un nouvel ermitage et reconstruction du porche vers
Fournier pour certains, récolte de figues et mûres pour d'autres.
Homélies partagées et débats chez Meissonnier pour stimuler les
esprits, répétitions de chants pour libérer les cordes vocales et
baignades au Chassezac pour détendre les corps... Le cocktail
La Viale a convaincu tout le monde. Le rendez-vous est déjà pris
pour l'année prochaine! D'ici là, peut-être un nouveau kot-àprojet "La Viale" à Louvain-la-neuve? Marie-Cerise Saelens
Après la très belle semaine musicale qu’il a animée cet été en
Lozère, Guillaume Lohest nous fait le cadeau d’un hymne tout
spécialement composé pour La Viale, sur base des paroles de
Bernard de Clairvaux : « Les arbres et les rochers… ».
Ecoutez-le sur https://www.youtube.com/watch?v=QT-InfNlG3U
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C’est au fil du temps que l’on découvre le visage,
au milieu de nous, de Celui qui porte sa croix, qui
sert, qui lave les pieds, qui guérit, qui partage, qui
rompt le pain, qui enseigne, qui prie, qui accueille,
qui écoute, qui se repose, qui marche avec nous, qui exulte, qui
implore, qui s’en remet au Père, qui pardonne, qui tombe, qui se
relève... Oui, Celui-là a de nombreux visages. Tout au long de
l’année, nous communion avec Lui, les uns avec les autres, et
les uns par les autres. Depuis tant d’années, la maison et la
chapelle nous permettent cela.
L’accès est facile : une ruelle rustique, quelques pavés inégaux,
deux portes, trois marches de descente, un tapis et des petits
bancs, et nous voilà assis en couronne ou agenouillés devant
l’autel… « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous
et pour la multitude… en rémission des péchés… ». Par Ta
communion, et pardonnés, nous devenons frères et sœurs. Les
fleurs sont belles, l’autel est dressé. Nous entendons encore la
voix ferme et chantante du Père Cochaux (+2009) : « Viens à la
Fête, la table est prête, où nous accueille Jésus-Christ. Viens à
la Fête, la table est prête, viens partager son Pain de Vie ».
Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal

La rentrée est calme du cœur du désert vert.
Mais les souvenirs de cet été sont nombreux.
Des coutumiers aux nouveaux venus, du
groupe des Colombouges venus pour
quelques jours aux petits passages discrets pour quelques
minutes dans la chapelle, la table change tous les jours.
Je pense à ces quelques mots prononcés par Raphaël à Tobie et
son père: "Ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de
garder le secret du Roi, tandis qu'il convient de révéler et de
publier les œuvres de Dieu" (Tb 12, 6-7)
Difficile de décrire l'extraordinaire de ce qui se passe ici, et qui se
devine tous les jours par les discrets échos des cœurs
renouvelés. Oui, le secret du Roi est bien gardé, mais les
merveilles de Dieu sont révélées par petites touches. "Depuis

La Viale
Quartier-Gallet
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que je suis ici, j'ai arrêté de pleurer le soir" nous partage un jeune
homme arrivé il y a quelques jours.
Personne ne porte son fardeau seul, ici. La prière unit tout.
Finalement, l'intimité la plus profonde est visitée sans mot, les
plaies sont pansées, les larmes séchées. Le Seigneur passe et
repasse.
L'équipe change un peu de composition. Danielle nous quitte
après un an et demi de présence. Tous ceux qui l'ont rencontrée
ont été marqués par son énergie et son zèle à accueillir chacun
comme un roi. Dominique, quant à lui, retrouve ses amours de
jeunesse: les camions! Il travaille et se relance dans la vie.
Nicolas arrive pour quelques semaines, alimente la vie du
potager de ses nouvelles idées et de sa bonne humeur. Il y a des
champignons partout et nous goûtons parfois timidement l'un ou
l'autre, avec quelques craintes... pas fondées, mais
incontrôlables. Mais surtout: Dame Nature nous gâte! Nous
recevons non pas 20 kg de patates Manitou, mais... 2 tonnes!
Nous avons déjà passé une journée à en ramasser une tonne...
Nous sommes fourbus mais remplis de rires et d'images de
patates. Il n'y a plus qu'à... trier et stocker. Où? Bonne question...
Et nous nous préparons tout doucement à vous accueillir pour la
Fête des Tentes. On fera des bonnes salades de patates, des
patates au feu, des tortillas de patatas etc... Krystyna Sobieski.
Comme un fleuve, les générations se succèdent.
Après une quasi majorité de français pendant le
premier semestre 2017, ce sont maintenant de
nouveaux visages polonais, slovaques, australien,
indien, allemand, belges, italiennes, hongrois, maltais, albanais,
français et ukrainien.

La Viale
Europe

Deux nouveaux jeunes jésuites ont envoyés par le Provincial :
les pères Ashok Bodhana Kumar et Benoît Willemaers ont rejoint
la communauté et y apportent leur dévouement et leur
enthousiasme. Thierry Monfils a rejoint la communauté de
Luxembourg. Merci à toi, Thierry, pour toutes ces années en
communauté.
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Une des grâces de La Viale, c’est l’unité entre les pôles. Pendant
les vacances, Jean- Marie Glorieux, Jean Burton, Olivier de
Kerchove, Krystyna, Guy Martinot, Alban Massie, etc. ont
secondé l’équipe de La Viale Lozère. Cette collaboration est
aussi vécue toute l’année avec Quartier Gallet, Opstal et bien sûr
le Béguinage.
Pour apprécier la transformation des personnes entre leur arrivée
et leur départ, il faudrait, comme dans certaines publicités, mettre
une photo « avant » et « après » ! Comment la détailler ?
Réparer son cœur, prendre un enfant dans ses bras, nettoyer la
maison tous ensemble, chanter l’Office à la chapelle ou habiter le
silence de l’Adoration, nouer des amitiés en Europe et audelà, passer de l’amour d’une famille à celui d’une grande
communauté, ou tout simplement vivre un temps d’Evangile et
célébrer l’Eucharistie. Guy Martinot SJ
La Viale Europe cherche voiture économique en bon état
02 640 79 67 ou lavialeeurope@laviale.be Merci
Le premier semestre 2017 fut pour le Béguinage
une période de rodage. Du point de vue matériel,
les premiers habitants ont « essuyé les plâtres ».
Dans tout nouveau bâtiment, il y des finitions, des
adaptations à réaliser. Cela prend du temps pour trouver des
solutions économiques adaptées. Nous sommes heureux de voir
maintenant l’entrepreneur de jardin achever les clôtures du
parking, épandre le gravier de finition, achever le nivellement du
jardin, planter quelques rosiers lianes rouges, de la vigne vierge
et des bignonias.
Maintenant nous commençons la phase de rassemblement et de
lancement. Première réunion où nous avons partagé en
profondeur nos expériences de Dieu et nos sources de bonheur.
Le premier objectif du Béguinage, c’est de nous aimer les uns les
autres et de rendre ainsi Dieu présent. Nous avons commencé à
envisager quelques projets et à établir quelques structures de
communication et de fonctionnement. Il faudra encore quelques
mois avant de compléter notre charte et de choisir des délégués.

Béguinage
Viaduc
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C’est vraiment une grâce d’être, dans la tradition de La Viale, les
premiers habitants fondateurs du Béguinage Viaduc.
Nous mettons en pratique la définition d’un Béguinage « un
village dans la ville », autrement dit, vivre la solidarité d’un
village avec la richesse des réseaux d’une ville. En y adjoignant
« Viaduc », nous manifestons notre volonté de jeter des ponts.
Servir Dieu en contribuant à rajeunir l’Eglise, à humaniser la
ville, à « ré enchanter l’Europe, à respecter la maison
commune, notre terre. Guy Martinot SJ

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 203, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
guymartinot@laviale.be; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB)
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 en Belgique
au cpte BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) et en France au cpte
CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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