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Il est bon parfois de partager nos défis et perspectives. Les grandes 
vacances approchent, pour La Viale Lozère et Quartier Gallet, il est 
toujours nécessaire de toucher les jeunes de la nouvelle génération. La 
transmission de bouche à oreille se fait bien horizontalement, dans la 
même tranche d’âge, mais relativement peu verticalement, vers les plus 
jeunes. C’est pourquoi, il faut aller les chercher. C’est dans ce but que 
le nouveau CD sur La Viale a été réalisé. Il a déjà été présenté dans 
certains groupes de jeunes et des classes, chacun peut l’utiliser dans 
ce but. Pour la même raison, nous voulons, à partir de septembre, 
redynamiser et renouveler le site sur internet. 
 

 A Quartier Gallet, Pierre transmet le flambeau des retraites de 
jeunes. C’est une occasion unique de recueillir ce dynamisme de 
l’Evangile. Ce serait magnifique, pour l’année prochaine, qu’il y ait 
une collaboration externe pour chaque retraite. 

 

 A Opstal, il y a un beau groupe de la Communion de Partage vivant 
depuis des années. Ils se réunissent une fois par mois pour un 
partage de vie, et se retrouvent quasiment tous les samedis soirs. 
Ils ont pris un engagement de prière et de service et mettent en 
commun une partie de leurs revenus, surtout pour soutenir les 
permanents. C’est un pilier de la communauté. Ce serait bon que 
cela existe aussi pour les trois autres pôles. 

 

 A la Viale Europe, comme il est raconté dans les nouvelles des 
pôles, après 8 ans, le projet prend un nouveau départ avec la 
rénovation de l’église. La vie appelle la vie. 

 

Parfois, on a l’impression de ne pas voir clairement la mission  de La 
Viale. C'est un danger d'apparaître seulement comme un lieu de 
vacances spirituelles sympathique. La parabole de la semence semble 
la meilleure réponse. Quand cette semence de l'Evangile tombe dans 
une terre bien préparée, elle porte du fruit à cent pour un. Dans notre 
monde, les écoles et beaucoup de mouvements de jeunesse ont perdu 
leur rayonnement spirituel, leur ancrage catholique. La Viale offre la 
possibilité, dans des conditions de vie simples, je dirais même 
évangéliques, de faire une expérience, pas seulement de transmettre 
un message. Expérience d'amour fraternel, de vie sobre, de liberté par 
suppression des barrières sociales, de force de la prière et des 
sacrements, d'écologie pratique... Les différents articles de cette lettre 
redonnent le sens de cette mission de La Viale. 
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"Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins". 

Du cantique de Zacharie (Lc 1) 
 

 Eh oui ! Seigneur, nous en sommes toujours là… mais peut-
être plus tout à fait quand même. 
 Il y a eu ta mort sur la croix en ce vendredi, puis ton retour à la 
vie, ta manifestation au monde comme ressuscité, et ta montée vers la 
maison du Père. Et depuis ce jour, tu as besoin de nous pour préparer 
ton chemin dans la vie du monde. 
 Tu as besoin de nous pour dire Dieu dans nos sociétés fragiles 
qui s'enfoncent toujours un peu plus dans le confort matériel, dans le 
jetable, dans le portable toujours à portée de main. 
 Tu as besoin de nous pour révéler aux hommes ta douce 
présence qui se manifeste même dans la souffrance, au cœur des 
cœurs blessés. 
 Tu as besoin de nous pour témoigner que tu es la vraie lumière, 
la seule capable de nous conduire bien au-delà de nos obscurités. 
 Oui Seigneur, tu as besoin de nous… et nous, nous avons 
énormément besoin de Toi. 
 Viens Seigneur nous donner ton Esprit, car sans toi nous ne 
pouvons rien faire, ou si peu. Viens nous rendre capable de justice et 
de vérité, viens nous rendre capable de lumière et de paix, viens nous 
apprendre à aimer. 
 Alors avec Toi, nous pourrons commencer à préparer tes 
chemins dans ce monde, là où tu nous as conduis. 
 
 Mais Toi, déjà tu es là, mystérieusement présent, tu te tiens à 
nos côtés, en silence, en attente et tu nous dis à chacun : "Viens, n'aie 
pas peur, j'ai besoin de toi, fais-moi confiance, ensemble nous 
marchons vers l'éternité". 
 Pour cela… merci Seigneur. 
         Michel  
 
 

 

Rendez-vous à Quartier Gallet pour la fête de saint Jean-Baptiste, patron de 
notre chapelle, le samedi 24 juin à 18h. 
 

Et déjà retenez la date de la prochaine fête des tentes, le week-end du 29 
septembre au 1er octobre. 
 



Lettre de La Viale Juin 2006  

 -4-

 
 
 
 
 
 
 

Demeurer dans l’amour, c’est vital dans l’amitié comme dans la 
famille. C’est, dans un paysage de grisaille, chercher la place où le 
soleil luit. Demeurer dans l’amour, c’est vivre avec son cœur, c’est 
rester attentif, et ne pas chercher une objectivité extérieure à l’amour. 
 
Au moment où Jésus va être mis à mort pour ressusciter le troisième 
jour, il reprend souvent, dans l’évangile de Jean, ce conseil: 
«Demeurez dans mon amour». Marie et Jésus lui-même ont vécu en 
demeurant dans l’Amour du Père. Les événements ne sont pas des 
signes comme tels, ils reçoivent leur sens en étant confrontés à la 
parole de Dieu. C’est pour cela que Marie, surtout lorsqu’elle ne 
comprenait pas, les gardait dans son cœur. Elle acceptait aussi de 
rester dans l’amour de Dieu en n’anticipant pas l’avenir, mais en vivant 
au jour le jour du pain quotidien de vie que Dieu lui donnait. 
Jésus était toujours tourné vers son Père de manière active en faisant 
sa volonté. Il y avait toujours entre eux cet échange : joie et confiance 
partagées. 
En nous invitant à demeurer dans son amour, Jésus nous dit : je ne 
vous appelle plus serviteurs mais amis, parce que le serviteur ignore la 
volonté de son maître – il obéit matériellement et mécaniquement - à 
vous je vous ai révélé l’Amour de mon Père . 
Comme nous pouvons être heureux d’être l’ami de Jésus. Cette amitié 
ne risque pas de casser, car c’est lui qui nous a choisis en nous 
connaissant bien. 
 
Nous pouvons paraphraser François d’Assise qui répétait souvent cette 
prière : « Jésus, toi qui as voulu mourir par amour de mon amour, 
donne moi de vivre par amour de ton amour ». 
Jésus, en nous invitant à demeurer dans son amour, nous dit que c’est 
ainsi qu’il peut nous donner sa joie. Un de des biographes de François 
d’Assise nous a rapporté comment le Poverello vivait ce lien. 
 
Du début de sa conversion jusqu'au jour de sa mort, le bienheureux 
François a toujours été très rude pour son corps. Mais son principal et 
suprême souci a été de posséder et de conserver toujours au-dedans 
et au-dehors la joie spirituelle. Il affirmait que si le serviteur de Dieu 
s'efforçait de posséder et de conserver la joie spirituelle intérieure et 
extérieure qui procède de la pureté du coeur, les démons ne pourraient 
lui faire aucun mal, contraints de reconnaître : « Puisque ce serviteur de 
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Dieu conserve sa joie dans la tribulation comme dans la prospérité, 
nous ne pouvons trouver aucun accès pour nuire à son âme. » 
Un jour, il a repris un de ses compagnons qui avait l'air triste et le 
visage chagrin : « Pourquoi manifester ainsi la tristesse et la douleur 
que tu ressens de tes péchés ? C'est affaire entre Dieu et toi. Prie-le de 
te rendre, par sa bonté, la joie du salut (Ps 50,14). Devant moi et 
devant les autres, tâche de te montrer toujours joyeux, car il ne 
convient pas qu'un serviteur de Dieu paraisse devant les frères ou les 
autres hommes avec un visage triste et renfrogné ». 
Vie de saint François d’Assise dite « Anonyme de Pérouse » (13e 
siècle)  (in Documents, 1968, p 980, §97, trad. Desbonnets et Vorreux)  

 Guy Martinot 
 
 
 

 

Quelque soit le pôle de La Viale que vous fréquentez, 
sachez que vous ne mériterez  
le label d’appartenance « La Viale » que si , au moins 
une fois, vous avez séjourné à La Viale Lozère ! 

Ce qui faisait dire à un ami musulman: « Je vois, c’est comme pour 
nous, il   faut avoir été une fois à La Mecque ! ». 
Si vous n’êtes pas encore venu à La Viale- Lozère, vous avez compris 
ce qu’il vous reste à faire… 
On embauche ! 
Après trois semaines pascales débordantes de joie et de monde (80 
pour les organisateurs, 120 pour les enthousiastes), nous regardons 
vers l’avenir : Joël fait savoir qu’il embauche pour plusieurs 
« chantiers » : aménagement final de l’ermitage de Jacques (15 ans de 
présence méritent bien de le nommer ainsi) : nouveau plancher ; 
ermitage Le Merle: l’eau n’arrive toujours pas ; terrasses des jardins-
potager : on a récupéré plusieurs terrasses contre l’envahissement de 
la jungle, notamment grâce à des équipes formidables à Pâques. Qui 
débroussaillera d’autres terrasses ? Qui y sèmera, y plantera ? Bois de 
chauffage : cuisine et chauffage (les réserves presque épuisées font 
craindre l’hiver !). Débroussaillages : chemins et sentiers. Peintures : 
nombreuses boiseries extérieures menacées de moisissures. 
 
 
 
 
 

La Viale 
Lozère 
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La « Communion d’Opstal » réapprend chaque jour à 
prononcer et à articuler le nom qu’elle a reçu dès les 
origines. Il y a plus d’une génération, Pierre, ses amis, et 
les pionniers de La Viale, ont vu et cru en ce fruit de 

communion qu’opère le Christ parmi les enfants des hommes.  
Pour les résidents de la maison, la « communion » nous expose, en 
semaine, et davantage le week end, à poser des gestes qui engagent 
une communauté plus large : la porte, le téléphone, les menus services 
ou la table, mais bien plus encore la prière commune et les sacrements, 
où Jésus invite largement à participer à sa « communion » en 
substance. 
Cette exposition à la « communion » peut rencontrer en nous des 
limites et éveiller des craintes et des replis, parfois entraîner des heurts 
ou des refus. Mais le Christ, au centre, à sa manière unique pour 
chacun, ne manque pas de montrer la part qu’il a prise pour ouvrir le 
chemin du pardon, de l’unité, du service. 
Au sein de la maison, certains ont laissé grandir cet amour de 
communion fondatrice pour planter de nouveaux arbres de communion 
à venir. Le mariage et les fiançailles de plusieurs d’entre nous cette 
année ont donné à entendre de quelle communion nous nous 
chauffions. 
Beaucoup de l’extérieur, familles, amis, personnes connues ou 
inconnues, parents et enfants, nous donnent également un témoignage 
fort, en venant puiser directement à la source de cet amour dans les 
sacrements du dimanche. 
« Voici que je fais un monde nouveau, il germe déjà, ne le voyez-vous 
pas, ne le voyez-vous pas ? ». 
 

 

Accueillir avec simplicité C’est une grâce à 
demander tous les jours, aux moments d’accueil 
intense comme aux temps de solitude, car lui 
seul nous en rend capables. Plusieurs fois ces 

derniers mois je me suis demandé comment cela serait possible … 
quand 30 jeunes ont débarqué en pleine nuit après avoir joué le 
« Dérangile , lors de la semaine sainte , temps de grâce et 
d’épuisement et la semaine suivante quand nous avons accueilli 
simultanément un groupe de l’Arche de Trosly en pèlerinage et une 
retraite de jeunes … mais, petit à petit ou tout d’un coup, tout se met en 
place ! 

La Viale 
Opstal 

La Viale  
Quartier-Gallet 
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La douce lumière C’était beau de voir tous les visages lumineux des 
amis rassemblés autour de Pierre pour célébrer ses 85 ans de vie le 7 
avril. Puis un camp chantier-prière en petit groupe intime et les grandes 
célébrations et silences de la semaine sainte. Au petit matin, le jour de 
Pâques, dans le noir, la pluie et le vent, tout doucement est montée la 
lumière … remplissant la chapelle et nos cœurs avec la Parole. Quelle 
joie de percevoir, d’entendre et de chanter ce mystère ensemble ! 
Construisons avec Lui La vie de tous les jours reste la même mais 
chaque jour nous offre des cadeaux : pour la dernière retraite scolaire 
quatre jeunes musulmanes nous ont rejoints, avec notre ami François. 
Plusieurs groupes d’enfants du catéchisme se sont arrêtés ici. Le 
groupe des Warizi déborde d’enfants pleins de vie. Lorsque trois 
groupes se sont croisés, ce fut une joie de voir tout ce monde travailler 
paisiblement dans la prairie éclatante de lumière, les aînés de la 
communion de partage, les enfants du catéchisme et les responsables 
de l’assemblée générale de la Viale. 
Les mouvements Pierre vSt et Jean-Marie Glorieux sont de retour 
depuis fin mars ; Marilyn a trouvé un nouveau logement mais Arthur en 
cherche encore un. Geoffrey se partage entre Quartier Gallet et ses 
parents ; il a fait un beau séjour en Lozère pour la semaine sainte et il 
est revenu plein de vie. Steve nous est fidèle lors des week-end et des 
congés. Antoine nous a rejoint pour un temps de convalescence. 
Priez pour nous et, en communion avec nous, pour ceux et celles qui 
passent ici. Merci de tout cœur à tous ceux et celles qui sont venus 
nous aider aux moments fragiles ou importants, si discrètement.  

Paix à vous, Nikki 
 
En face de nous les nouveaux bâtiments poussent 
comme des champignons. L’extension du parlement 
européen et les 250 petits appartements de standing 
(de 3000 à 4500 € le m² !). En face de tels prix de 

vente, on comprend la réaction de l’association de quartier qui, malgré 
toutes les belles déclarations et les plans d’aménagement qui se 
succèdent, voit la spéculation chasser les familles. Cela s’aggravera 
encore si le siège du parlement est unifié à Bruxelles. Dans un tel 
environnement, nous expérimentons la valeur d’une nouvelle forme de 
cellule chrétienne : au cœur l’église avec l’Eucharistie, l’Adoration et la 
Réconciliation, entourée par des communautés, des familles et des 
œuvres catholiques. Chaque partie apporte sa part de vitalité. La 
collaboration avec les Pères du Saint Sacrement s’approfondit de plus 
en plus. Le Père Omer Termote, qui était conseiller du Père Général à 

La Viale 
Europe 
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Rome, peut consacrer une bonne partie de sont temps et de son 
énergie au projet.  
La chapelle est maintenant terminée : l’autel et une belle croix, peinte 
par une sœur d’un carmel polonais, sont en place. Nous avons 
commencé la rénovation de l’église. Il a fallu évacuer tout le mobilier 
intérieur. Ce sont de fortes journées de travail pour bouger, entre 
autres, trois armoires de sacristie de plus de six cents kilos, avec des 
tiroirs de 3m50 de long ! Ce sont des moments où la communauté est 
vraiment unie. Comme toujours, pendant les chantiers, nous allons 
vivre quelques mois dans la crasse et les imprévus du chantier.  
L’église sera encore plus belle que la chapelle. Par tâtonnements, 
l’architecte Louis de Beauvoir cherche avec nous ce qui servira le 
mieux la liturgie et la pastorale. Faut-il un grand chœur, au risque de 
créer un espace vide derrière l’autel, ou garder un mur qui crée un 
espace distinct ? Sera-ce beau de décaper le plâtras pour faire 
apparaître les briques ? Nous  ne pouvons pas encore déterminer le 
rythme pour la suite du chantier. D’ailleurs, nous nous rendons compte 
que les constructions ne sont pas l’essentiel, c’est la vie qui compte.  
 
 
 

Abonnez-vous pour recevoir La Lettre via Internet  
Visitez notre site Internet : http ://www.laviale.be 
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