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Pierre, je t'imagine maintenant dans la Paix auprès de Dieu, et 

tu nous dis à chacun: "C'est encore mille fois plus beau que tout ce que 
j'avais imaginé". 

Merci Pierre pour tout ce parcours effectué avec toi depuis tant 
d'années: merci pour ton amitié fidèle, merci pour ta prière, pour le 
travail, pour ton humour extraordinaire, pour ta confiance…  

Je commence seulement à mesurer aujourd'hui la place 
immense que tu occupais dans ma vie, une place liée à celle de Jésus-
Christ lui-même. 

Tu savais tellement bien nous en parler et surtout nous le faire 
connaître et nous apprendre à l'aimer. 

Cette impression que tu étais toujours en contact avec lui, à 
table où sur un chantier, à la chapelle où en haut d'une échelle. 

Pendant des années je voulais engager ma vie à la suite de 
Jésus, mais il a fallu ta rencontre pour que je dise un vrai oui. Et pour 
cela Pierre, je te remercie du plus profond de mon cœur.  

Quel moment inoubliable lorsque après mon ordination nous 
descendions tous les deux les marches de l'autel de la cathédrale de 
Mende. Une grande complicité entre nous avec mon évêque qui nous 
suivait… 

Du haut du ciel, continue de veiller sur mon sacerdoce pour que 
je sois digne d'être toujours un bon prêtre… et pour cela j'ai encore 
besoin de toi. 

Tout au long de ta vie et de ton ministère, tu nous as appris ce 
que c'était que de vivre en Christ. Et durant tes derniers jours, dans ta 
chambre de la Colombière, tu nous as aussi appris ce que c'était que 
de mourir en Christ. Merci encore pour ce dernier cadeau reçu de toi. 

 

Je te laisse maintenant  reposer dans la Paix auprès de Dieu. 
 

Au nom des quatre Viale, et de plus loin encore, au nom des 
milliers de jeunes et de moins jeunes qui ont accompagnés toute ta vie, 
laisse moi te dire encore une fois, Pierre, que nous t'aimions.    

  
 Adieu Pierre… un jour nous te reverrons. Mais déjà tu es là 

avec nous… 
Michel Val 
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Lors de la messe de reconnaissance pour Pierre, nous avons 
chanté : « Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts, 
il est vivant comme il l’a promis ! ». Nous le chantions pour Jésus et 
pour Pierre.  
C’est vrai, cette année, Pâques sera différent des autres années car 
nous avons fait une expérience de mort et de résurrection. Pierre est 
passé de ce monde au Père, de ce monde de péché, de contradictions 
intérieures et extérieures,  auprès du Père qui nous connaît et nous 
aime.  
Les statistiques nous répètent qu’il y a de moins en moins de prêtres. 
Ce n’est pas vrai si nous croyons que ceux qui nous précèdent 
continuent à être actifs en entrant dans l’unique sacerdoce de Jésus. 
Dans ce cas il y a de plus en plus de prêtres ! 
 
Ceux qui s’en vont ouvrent la route, ce sera d’autant plus facile pour 
nous. Avec Jésus, qui nous accueillera à sa table à notre arrivée, ils 
nous introduiront dans cette vie toute nouvelle. 

Guy Martinot 
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Après le décès de Pierre, le vendredi 19 janvier 2007, les deux veillées, 
à La Viale Europe et à Opstal, ont été très denses. Chacun pouvait 
rappeler ces moments de rencontre avec Pierre qui furent souvent des 
moments de conversion et de grâce décisives pour toute une vie. La 
veille de sa mort, Pierre semblait inconscient, hors de portée. Une amie 
au cœur simple vient le visiter et s’agenouille à côté de son lit en lui 
demandant : « Pierre, donne moi l’absolution ». Alors, il lui pose sa 
main longuement et lourdement sur la tête.  
Il y avait aussi des traits d’humour comme Pierre les aime. Une amie 
raconte qu’un jour, à La Viale Europe, elle voyait Pierre célébrer la 
messe avec, à ses pieds, un chien immobile.  
« Est-ce que ce chien est une peluche ? »  Mais non, en l’approchant, il 
est bien vivant. « Comment se fait-il, Pierre, qu’il reste sans bouger à 
côté de toi pendant la messe ? »  « Nous avons l’habitude de 
concélébrer ensemble … ! »  répondit Pierre. 
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La messe de reconnaissance et d’adieu a été célébrée le samedi 
27 janvier dans l’église du Collège Saint Michel.  

Quelque mille personnes y participaient. 
 

Homélie (Apocalypse 3,20-21 et Evangile selon saint Luc 9, 28-36) 
 
 

« Frères et Sœurs, chers Amis, 
Sur toi Pierre, Jésus bâtit une cellule d’église. En toi, Dieu nous donne 
un prophète pour temps de crise et un prêtre pour l’éternité. Et depuis 
Jésus, le prophète est une parole incarnée, une annonce réalisée, et le 
prêtre donne sa vie. Tu as toujours connu des difficultés dans tes 
études, des angoisses et des maux de tête, des rejets et des temps de 
solitude. Par l’échec et l’épreuve, tu as appris ce que sont la Foi et 
l’Espérance. Pour répondre à l’appel de Dieu à plusieurs reprises, tu as 
osé quitter tes réalisations et tes assurances, pour risquer la vie, 
emprunter de petits chemins, c’est ce que signifie « Viale ». 
 

En toi, Pierre, Dieu nous donne un prophète pour temps de crise. 
L’Europe a cessé d’être un mythe. Pour sortir de cette crise, Pierre 
nous rappelle ces paroles fondatrices : ne pas coaliser des nations 
mais rassembler des hommes. L’unité européenne est un moyen de 
solidarité, pas une fin de puissance.  
Pour sortir de la crise des institutions, tentées de s’enfermer en elles-
mêmes, il a osé reconnaître l’appel de Dieu au cœur de chaque 
homme. 
Pour sortir de la crise du couple et de la paternité, il a vécu la fécondité 
de sa vie consacrée, en accueillant et en aimant d’abord les enfants 
blessés et dispersés. 
Pour sortir de la crise de l’enseignement, il nous presse de faire 
l’expérience de la gratuité, du don, et de la vérité du travail manuel. 
Pour sortir des idéologies de toutes sortes, il a reconnu la liberté de 
l’Esprit Saint, et il a aimé l’Eglise de Jésus comme sa mère. 
Pour sortir du désenchantement d’une humanité orpheline de Dieu et 
vivant l’exil, il a prêché l’initiative d’amour du Père et la joie de son 
Royaume. 
 

Tu es aussi, pour nous, prêtre de Jésus Christ. 
Le 6 août, fête de la Transfiguration, est aussi la fête de La Viale, parce 
que ce jour là Pierre avait trouvé sur une poubelle à Villefort une icône 
de la Transfiguration. Il est vrai que nous avons vécu des moments de 
Transfiguration où nous voulions dresser trois tentes. Chaque année 
nous montions au sommet de la colline pour guetter le soleil qui, après 
une longue attente, bondissait à l’horizon. Puis nous célébrions la 
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messe dans le sanctuaire de la nature. Il y avait encore d’autres 
moments de Transfiguration : le soir dans la chapelle, en adoration, 
après avoir reçu la réconciliation, ou au cours des longues 
promenades. 
 

Pierre, c’est en célébrant l’Eucharistie que ta prière trouvait toute 
son intensité. Ta parole était inspirée par la liturgie. Au cours des 
prières du soir, qui se prolongeaient fort tard à La Viale Lozère, ou 
après les messes à Opstal, tu donnais le pardon du Christ. 
 

Lorsqu’à la dernière Cène, Jésus a dit « Ceci est mon Corps donné 
pour vous, Ceci est mon Sang versé pour vous », il annonçait aussi sa 
passion. Sa mort est la réalisation de son Eucharistie. Pendant ses 
derniers jours, Pierre n’a plus célébré l’Eucharistie. Elle avait été, 
pendant toute sa vie de prêtre, le cœur de son action. Sa mort, le don 
de sa vie, comme celui de Jésus, était Eucharistie. Ton visage, à ce 
moment, ressemblait à celui de Jésus crucifié. Maintenant, tu vis ce que 
promettait l’Apocalypse. Tu as reconnu la voix du Christ qui frappait à ta 
porte et tu partages le repas de noces, Lui avec toi et toi avec Lui ». 

Guy Martinot s.J. 
 

A la fin de la cérémonie, Claire Delva, la sœur de Pierre, nous a donné ce 
témoignage : 

 
 

« Pierre est mon PETIT frère. C’est pour essayer de revivre cette 
complicité, depuis sa naissance, très proche de la mienne, jusqu’à son 
dernier moment parmi nous, que je veux participer à tout ce que l’on a 
connu de lui, à tout ce qu’il nous transmet comme vie de foi et d’amour. 
J’y associe évidemment notre famille au complet, présents ou près de 
Dieu, Pierre leur est tellement attaché ! 
 

Un leitmotiv poursuivait toujours Pierre en écoutant saint Jean : « Il n’y 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 
Combien de fois ne nous l’a t-il pas répété et surtout prouvé. Parfois en 
discutant avec lui de l’opportunité de certaines initiatives que, dans sa 
fougue bien connue, il inventait, nous trouvions qu’il allait un peu fort ! 
Sa réponse était toujours la même : « amar y servir ». Jésus et saint 
Ignace l’avaient conquis ! 
 

L’appel, la vocation lui étaient venus très jeune, il me l’a encore 
répété il y a peu de temps et il est arrivé à répondre, en vrai scout 
aussi : « toujours prêt ». Contre vents et marées, lorsqu’il a voulu 
concrétiser cet appel, et ce ne fut pas facile, il est entré dans la 
Compagnie de Jésus.  Et par quel chemin Jésus ne l’a t-il pas mené ? 
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Nous avons suivi ce chemin dans tous les lieux où ses supérieurs 
l’envoyaient … ou bien  dans ceux que son imagination féconde, son 
don de prophétisme et son courage, lui indiquaient comme la bonne 
voie.  
 

Dans la famille, il lançait des petits pavés de foi et d’amour, et nous 
indiquait des chemins de pauvreté, ceux-là parfois bien difficiles à 
comprendre ou à accepter dans nos vies, matériellement plus 
confortables que la sienne ! Les lieux des Communions de la Viale 
nous ont beaucoup appris grâce à notre Pierre ! Non seulement par 
cette pauvreté, mais aussi par la prière et le travail, comme me l’écrit un 
de ses amis très cher : « avec ton étole et ta truelle de bâtisseur ! » 
 

Si nous avons pu le suivre dans sa dernière maladie, ce fut réellement 
un privilège, car il a été tellement bien soigné et entouré, d’abord par 
l’équipe de la Colombière pleine d’attention chaleureuse. Nous ne la 
remercierons jamais assez, ainsi que les sympathiques Pères de sa 
dernière communauté. Et que d’amis et d’amies de toutes ces 
fameuses Viale, et aussi de Sevry, sont venus le voir, lui montrer leur 
affection, se souvenir avec lui des bons moments passés ensemble, et 
de ceux plus difficiles qu’amène la vie, se souvenir aussi de 
l’impétuosité qui l’animait pour créer, développer, animer, « rallumer la 
lampe » de centaines de jeunes et de moins jeunes ! 
 

Un immense merci à elles et eux tous, mais surtout au Seigneur qui 
nous a permis de vivre avec ce Compagnon de Jésus ».  

Claire 
 

A La Viale Europe, Sevry et Quartier Gallet 
 

Tandis que la famille de Pierre se réunissait à La Colombière, un repas 
amical pour quelque 250 personnes rassemblait les amis à La Viale 
Europe. Pendant ce temps, le corps de Pierre reposait dans la chapelle 
à côté du chantier de l’église. Il y avait toujours une vingtaine de 
personnes qui se succédaient pour prier. 
 

A Sevry, l'absoute dans une église comble et l'inhumation furent aussi 
des temps forts. Quelques jeunes n'ont pas voulu laisser aux 
fossoyeurs le soin de combler la tombe, et ils ont travaillé une demi 
heure au centre d'un cercle qui chantait et priait, main dans la main, 
avec les deux ouvriers du cimetière. 
Comme tout événement unique, célébrer la Pâques de Pierre fut une 
grâce et un défi. 
Nous bénissons tous le Seigneur de ce qui s'est passé, jusque dans les 
détails, et de tout ce qui continue maintenant. 
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PIERRE  DEMEURE AVEC NOUS…AUTREMENT Même si 
tout a déjà été dit sur Pierre, nous avons besoin de dire 
quelque chose qui vienne directement d'ici, c’est-à-dire de "La-
Viale-qui-est-en-Lozère". N'est-ce pas sur cette terre bénie 

qu'a germé et grandi le don que Dieu faisait à Pierre?  En deux mots: n'est-ce 
pas ici qu'est née la Communion de La Viale, après avoir été conçue dans le 
fond de « l'histoire sainte » de notre cher Ancien? Alors? Qu'est-ce que La Viale 
Lozère a besoin de vous dire? Simplement ceci: depuis que Pierre est passé 
devant nous pour entrer au-de-là, où il veille sur nous, nous vivons ici comme 
en transparence le trésor qu'il nous a transmis! Cet héritage devient lumineux. 
Et, curieusement, il éclaire ce besoin qu'a eu Jésus, avant de mourir, de dire 
aux disciples: "Ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai transmis... Je vous enverrai 
l'Esprit et il vous fera comprendre ce que je vous ai dit". Alors on plane un peu 
dans cette  lumière accrue. On comprend de mieux en mieux. On y croit de plus 
en plus.  

La Viale 
Lozère 

RETRAITES INDIVIDUELLES Joël et moi (Etienne), qui sommes permanents 
depuis 2005, nous expérimentons peu à peu combien il est précieux que La 
Viale soit ouverte toute l'année, 12 mois sur 12. Cette année il n'y a eu pas 
moins de dix retraites individuelles. Presque toutes demandées par email ou 
téléphone. Cela va de deux retraites ignaciennes d'un mois à d'autres de dix 
jours,  six jours, trois jours. 
POUR MIEUX PRIER...EN CHANTANT Du lundi soir 20 août au dimanche 2 
septembre. Viens vivre la vie de La Viale avec, chaque jour, trois rencontres 
privilégiées pour découvrir et apprendre les seconde, troisième ou quatrième 
voix qui peuvent habiller les chants (anciens et nouveaux) de Taizé, du 
Renouveau et autres. C'est tellement simple et tellement plus beau! Durant 
l'année, vos assemblées, petites ou grandes, n'en seront que plus belles. Et la 
beauté: ça aide à prier... POUR L'INSCRIPTION  à la rencontre "Pour mieux 
prier... en chantant". Renseignement ou inscriptions: lozere@laviale.be ou tél-
fax: 0033(0)4.66.69.18.99 (c/o Etienne Amory, avec répondeur). 
 

 
“De Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon?” s’étonne t-
on à l’aube du récit de saint Jean. Il est vrai qu’ensuite, de 
Nazareth, de l’apparent désert de La Viale, du temps même du 
carême, ou encore de la petite « stroatje » d’Opstalweg et de 

tous les lieux où vit tout un chacun, nous nous surprenons à découvrir les 
semences et les promesses de vie. Il est vrai aussi que le printemps a été 
précoce et que la nature toute entière nous dit déjà Pâques avant même que 
nous y croyons. L’enfouissement de Pierre van Stappen nous a tenus aux 
sources de ce que nous vivons. Depuis lors, nous situons plus clairement les 
fruits de vie portés par le grand arbre qui y plonge ses racines. 

La Viale 
Opstal 

A Opstal, ce sont en définitive tous les moments de rassemblement et moments 
d’échanges, de communion fraternelle ou de recueillement simple, entre repas 
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eucharistiques et repas domestiques, les prières et l’accueil, ou encore les 
piliers de ce qu’on appelle la Communion de Partage, ou encore le tout jeune 
groupe naissant appelé Groupe de Conversion, le groupe des premières 
communions, et autres occasions encore qui bourgeonnent à leurs heures. Car 
toute heure est bonne pour entendre la réponse à la question de Nathanaël. 
« Viens et vois », lui dit Philippe. 
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qui a germé dans leur coeur. 

Plusieurs retraites de rhétos se sont succédées. 
Beaucoup de bonheur pour tous par une vie simple, 
paisible et fraternelle. Beaucoup de coups de main 
aussi pour l'accompagnement de ces groupes. C'est 
encourageant de se sentir soutenus par un réseau 

d'amis de la Communion : Gédéon, Virginie, Eléonore, Anne-Claire, Ludger et 
Robert, deux jésuites en formation, Emilia, Christine, une novice 
autrichienne de la congrégation de Stéphanie Ströbel. Un groupe de 15 jeunes 
de Tournai est venu se préparer à la confirmation : 6h de voyage, avec une 
locomotive qui tombe en panne et l'arrivée à QG à minuit ... De quoi laisser des 
souvenirs à raconter à leurs petits enfants au coin du feu. Plusieurs groupes ont 
planté un arbre en souvenir de leur passage. Espérons qu'ils reviendront le voir 
pousser et découvrir aussi ce 

La Viale  
Quartier-Gallet 

Quelques jeunes en difficulté continuent aussi à venir, toujours dans des 
situations d'urgence : Geoffrey, David, Jonathan, Franklin, Angélique, 
Alexandra, et d'autres. Le cadre leur fait du bien mais ils ont de la peine à 
canaliser leurs énergies et ce n'est pas toujours facile de respecter le cadre de 
paix-silence-prière que Pierre a voulu à QG. C'est donc toujours un dilemme: 
sommes-nous capables d'accueillir, et pour combien de temps, ces jeunes qui 
souvent n'ont pas d'autre perspective qu'un centre d'accueil d'urgence si, 
miraculeusement, une place s'y libère ? Là encore le soutien des amis est 
indispensable. Thierry emmène 4 jeunes pour une expédition spéléo ce 
dimanche : merci en leur nom ! Les warizi viennent de passer un week-end de 
ressourcement : des enfants en pagaille ont donné beaucoup de vie. Mais les 
jeunes en difficulté y ont trouvé une belle occasion de se mettre au service des 
enfants. Miracle toujours de cette complémentarité imprévisible. 
Les travaux avancent tout doucement. Nous n'avons certes pas le charisme de 
chef de chantier de Pierre. Mais nous espérons tout de même pouvoir utiliser 
les nouvelles chambres d'Inigo très prochainement. Le dernier week-end fut 
particulièrement agréable : Ismaël et son jeune ami roumain Katalyn ont motivé 
les jeunes de QG pour fendre de belles quantités de bois de chauffage. 
Rassurez-vous, il en reste pour les suivants. Après avoir enfin refait le toit du 
hangar à bois, qui perçait depuis deux ans, nous allons nous attaquer au 
potager : c'est le moment de penser à semer et planter. 
Très bientôt les fêtes de Pâques : nous espérons vous y retrouver nombreux. Et 
notez déjà les dates de la prochaine fête des tentes : 28-30 septembre 2007. 
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Les nouvelles de la communauté sont déjà implicitement 
contenues dans les nouvelles générales. Nous avons vécu 
fortement le départ de Pierre et nous travaillons à préparer la 
réouverture de l’église. Robert Bujak et Lutger Joos, deux 

jeunes jésuites qui vivent leur Troisième An (une année de service et de prière, 
une école du cœur après toutes les années de préparation intellectuelle) à 
Dublin, ont passé un mois dans la communauté en donnant des retraites à 
Quartier Gallet et La Viale Lozère et en donnant des témoignages dans 
différentes classes. C’est frappant comme leur présence et leur disponibilité ont 
révélé un besoin spirituel chez les jeunes.  
Nous avons appris que le Pape a demandé que le Père Kolvenbach, supérieur 
général des Jésuites, qui voulait présenter sa démission, continue sa tâche ad 
vitam. C’est une surprise.  Au premier abord, la demande du père Kolvenbach 
était raisonnable : la durée de vie s’allonge, il était en charge depuis près de 25 
ans, la responsabilité est plus complexe et exige des forces vives. Mais s’il 
s’agit d’abord d’une paternité, un père ne démissionne pas et c’est seulement à 
la mort que son esprit est transmis, ce qui permet un discernement plus libre et 
plus éclairé. C’est l’expérience forte que toute l’Eglise a vécue au moment de la 
mort de Jean Paul II.  
En préparant, avec la communauté, une émission de télévision du Cœur et de 
l’Esprit, qui passera le 6 mai sur la RTBF 1, nous prenons mieux conscience 
des défis européens. De nombreux livres en traitent, parmi lesquels : 
Boissonnat, Moscovici, de Charentenay, Weigel. L’échec du projet de 
Constitution a révélé des failles souterraines. L’élargissement peut constituer 
une fuite en avant. Mais, en dehors des institutions, il y a toute la vie 
associative et communautaire qui se vit à l’échelle européenne souvent sans 
être subsidiée. Cette émission en présentera trois exemples : Taizé, l’Arche de 
Jean Vanier et La Viale. Seule une conscience européenne des enjeux de 
solidarité peut faire grandir la générosité jusqu’au sacrifice qui donne force à un 
projet politique.   
 
 
 
Bonjour, je fais partie des nombreux jeunes à être passé un jour à La Viale. 

La Viale 
Europe 

Je viens d’apprendre avec malheureusement beaucoup de le décès du Père 
Pierre Van Stappen. Cette nouvelle m’a profondément touchée, Pierre a été 
pour moi une source d’illumination dans ma vie. 
Je suis venue à Quartier-Gallet pour la première fois lors de ma retraite de fin 
d’humanité avec l’école de Floreffe, et  j’ai été énormément « remuée » par ce 
bref séjour. Agnostique au départ, j’ai connu à la Viale quelque chose de plus 
grand, un sentiment qui aujourd’hui me dépasse encore et toujours. 
Catholique peu pratiquante, je ne mets pas en mots ce sentiment, mais sans 
parler de Dieu ou de Jésus, Quartier-Gallet m’a apporté plus qu’un soutien dans 
une période difficile… Quartier-Gallet m’a apporté une paix intérieure… 
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Entre les soirées au coin du feu, les longues discussions avec Pierre, et les 
promenades avec Zigo… Je ne suis revenue que par deux fois à Quartier-
Gallet par la suite. 
Dans la crainte de ne jamais revivre des instants aussi beau que les 
précédents, je n’ai jamais pris la peine de revenir, ni de me ménager un 
moment pour écrire à Pierre, pour lui envoyer les photos prises lors de ses 
séjours (avec une amie nous avons participé à la construction des « clochers ») 
Aujourd’hui je fais des études en neuropsychologie à l’université catholique de 
Louvain, et je m’aperçois que mon côté cartésien a pris le pas sur tous ces 
bons moments. 
Un évènement comme le départ de Pierre, me pousse enfin (et seulement) à 
trouver la force de vous écrire pour vous remercier du bonheur qui m’a été 
appris en ce lieu…  Je ne sais qui me lira, ni même si l’on se souviendra de 
moi ; mais une chose est certaine, moi je me souviendrai de vous, et de tout ce 
que vous m’avez apporté.                                                     Merci encore, L.E.   
 
J'ai eu cette chance immense de rencontrer Pierre à La Viale et à Opstal, au 
cours de plusieurs séjours au milieu des années 80. Je garde pour toujours en 
moi les saveurs de La Viale, la rudesse de ses pierres, de ses maisons et de 
ses sentiers, la force interpellante de cette nature, les odeurs des arbres, la 
musique des chants dans la chapelle, la profondeur des partages, la qualité de 
la vie communautaire... la présence unique de Dieu aussi, qui 
incontestablement habite ce lieu de grâces ! Lors des travaux manuels, le 
jeune, pas encore architecte, que j'étais, recevait les instructions sous forme de 
"cours accélérés" de la part de Pierre qui me disait "tu chipotes" ! J'ai beaucoup 
chipoté et cela m'a aussi fait grandir, en recevant beaucoup aussi de la 
confiance que Pierre m'avait accordée. Chaque fois qu'on s'est revu, plus 
généralement à Bruxelles et la dernière fois encore à La Pairelle fin septembre 
dernier, Pierre me redemandait si je chipotais toujours... Je n'oublie pas 
l'incendie à La Viale en juillet 1990: alors que je venais d'arriver au village, j'ai 
passé la nuit entière aux côtés des pompiers pour empêcher le feu de gagner le 
hameau... Intense ! Ou encore une de mes dernières nuits pendant l'instruction 
de mon service militaire: comme on nous avait donné quartier libre, Pierre m'a 
emmené en ville à Bruxelles pour rencontrer avec lui deux jeunes réfugiés 
d'Europe de l'Est... Profond ! Merci à toi, Pierre, pour tout ce que tu as donné à 
tant de jeunes, comme à moi ! Sans détour en faisant découvrir Dieu à travers 
les choses simples et essentielles de la vie ! Prophète, témoin de Jésus, tu l'as 
rendu sensible et accessible à travers toi ! Pas besoin d'entreprendre des 
choses énormes: il suffit juste de lui accorder une petite place... Mais avec toi, 
cette place était centrale ! A La Viale, on n'est pas là pour reconstruire le 
village... On est là pour se construire en vivant dans le village ! Finalement, en 
acceptant de donner un peu de soi pour quelques menues tâches manuelles, le 
Seigneur en profite pour nous bâtir à l'intérieur ! "Tu chipotes ?" Je promets de 
continuer à beaucoup chipoter, sous le regard bienveillant du Seigneur à mes 
côtés !  
En communion de cœur,      A.S., architecte 
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Livre : Marthe Mahieu a rédigé un livre d’une centaine de pages 
retraçant l’histoire de La Viale. Elle a interviewé longuement Pierre et la 
plupart de ceux qui ont vécu les premières années. Nous espérons que 
le livre sera édité en septembre.  
 

CD : La Viale Lozère : Certains d’entre vous ont déjà vu le CD 
présentant La Viale Lozère en 15 minutes. Ce sont de belles photos 
prises en majorité par François Vinsot et Jean Martin et choisies et 
montées par Xavier Sohier. Le résultat est magnifique. Vous pouvez 
demander ce CD à Michel Val. C’est très utile pour présenter La Viale à 
un groupe ou une classe. 
 

Grâce à la persévérance d’Etienne Amory et à l’aide des Sœurs de 
Langeac, un beau petit dépliant présentant La Viale Lozère est sorti 
de presse. Vous pouvez en demander un exemplaire pour le passer à 
des personnes auxquelles vous parlez de La Viale. 
 

Site : Le site de La Viale a été renouvelé et actualisé. Vous pouvez le 
visiter pour admirer de belles photos et trouver tout renseignement 
utile : adresses, horaires, itinéraires, etc. Vous pouvez aussi y insérer 
vos réactions et commentaires. A voir. 
 
 

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