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Marquer des jalons dans le passé, discerner des promesses d’avenir,
c’est à quoi je veux m’essayer pour cette Lettre du quarantième
anniversaire.
Je suis encore de la génération de ceux qui, enfants, ont connu la
seconde guerre mondiale pendant laquelle j’ai perçu les nations
prisonnières d’une spirale de l’aveuglement, de l’illusion et des drames.
Aujourd’hui, en priant les psaumes, chaque verset résonne
différemment en moi parce qu’ils ont été criés vers Dieu par des
millions de juifs dans les camps. Dans le tréfonds de ma mémoire, il y a
aussi l’image de ceux et celles qui ont résisté au mal par le courage, la
prière et l’espérance. Ils m’ont appris les solidarités secrètes et
solitaires. J’ai reconnu ainsi que la paix et la liberté sont transmises par
les sacrifices.
Mais l’arrêt des hostilités a laissé le monde dans la peur engendrée par
la guerre froide entre le bloc communiste, idéologie se nourrissant de la
révolte des pauvres, et le monde occidental libéralisant.
En 1962-65, le Concile de l’Eglise Catholique s’est efforcé, pour
transmettre l’Evangile de Jésus en se mettant à l’écoute du cœur du
monde, de trier les illusions et les espérances.
1968, l’année marquée en Occident par un craquement des institutions
sous une poussée libertaire, fut sans que personne n’en soit conscient
la date de naissance de la Viale, un chemin, un sentier de vie
Pierre est parti comme Abraham sans savoir où il allait, preuve qu’il
était dans la bonne direction…
J’ai pu l’accompagner.
C’est en partageant l’enthousiasme des jeunes dans un hameau en
ruines que nous avons reconnu le don de Dieu jusqu’à en devenir
responsables.
Dans les couches les plus profondes de la mémoire, je retrouve la
grâce de l’origine :
les longs trajets de nuit vers la lointaine Viale, moments propices à
la prière et aux confidences espacées,
l’installation rudimentaire dans un village désert qui suscite
l’inventivité et l’énergie,
la prière et l’adoration et la messe à quelques-uns tassés dans une
petite chapelle comme dans une grotte,
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l’émerveillement en goûtant la pureté de l’eau, de l’air et de la
lumière,
la spontanéité des amitiés originelles.
Les forces étaient requises à chaque instant face à de nouveaux défis,
ce qui détache de toute question d’avenir et donne au temps un goût
d’éternité.
Mais aussi les temps de mise à l’épreuve :
Les crises des jeunes allant parfois jusqu’à la mort, portées dans la
Foi.
Les angoisses solitaires du berger et les prières de remise de soi.
La prise de conscience d’une mystérieuse hérédité reçue de nos
pères dans la Foi, les ancêtres qui travaillèrent rudement pour
construire le village.
Aujourd’hui la croissance de La Viale, stimulée par le passage de Pierre
de ce monde vers le Père. Quatre pôles différents et complémentaires.
Le réseau des quelque trente mille personnes qui sont passées dans
les Viales.
A l’horizon : le défi des générations de jeunes qui changent et
demandent de nouvelles réponses. Beaucoup de familles sont divisées
et « recomposées » d’où le besoin de paternités adoptives qui puissent
redire : « En toi, je mets toute ma joie ».
Comment continuer à vivre la gratuité dans des sociétés appauvries et
fonctionnarisées ?
Comment vivre le risque d’aimer et d’être aimé dans l’idolâtrie
généralisée du risque zéro ?
Comment accueillir les jeunes que Jésus appelle à le suivre en
respectant la nouveauté de leur vocation ?
Comment vivre la nouveauté et la créativité de l’Evangile dans une
civilisation occidentale vieillissante et une démographie en déclin ?
Comment vivre la joie de la « décroissance » en renonçant aux
compensations et aux fausses assurances ?
Comment continuer l’aventure européenne sans être prisonnier de ses
limites.
Nous avons appris que des ennemis peuvent se réconcilier, demain
peut-être, les chrétiens et les musulmans collaboreront pour être à la
mesure de la croissance des nouvelles puissances asiatiques.
Dieu nous appelle encore à partir sans savoir où nous allons, preuve
que nous sommes dans la bonne direction !
Guy Martinot SJ
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Je suis arrivé en Lozère pour la première fois il y a 31 ans, avec les
novices jésuites qui y achevaient une marche de prière de 600 km ;
c’est Guy qui m’y a conduit, suite à notre pèlerinage à Rome deux ans
auparavant.
Parmi tous les souvenirs, je retiens volontiers : les partages de la
Parole de Dieu à l’Eucharistie avec Soeur Lucie, la prière de Pierre à
haute voix les yeux fermés (plus tard, je disais : le silence, c’est quand il
n’y a que Pierre qui parle !), les constructions avec Dominique et avec
Valère pour les murs de grosses pierres ou les charpentes calculées au
millimètre près, les retraites données en hiver aux novices jésuites et
en été aux ermites volontaires, les repas et détentes du soir avec la
jeunesse, les complies à la chapelle, et toujours, en cet enracinement
dans la nature, l’amitié et la prière, l’approfondissement de notre pauvre
ouverture à Celui qui est toujours plus grand !
Aujourd’hui, c’est ce que je retiens le plus volontiers : cette façon
qu’avait Pierre de nous faire « contempler », de nous conduire à la
source de la création. Je me souviens de la dernière Eucharistie
célébrée avec lui ; on était en Bourgogne et la chapelle avait plusieurs
siècles ; Pierre a présidé et à ce moment les pertes de mémoire et les
irritations ont disparus ; il a commencé par nous montrer les pierres
taillées en nous interrogeant : qu’est-ce qui a poussé les hommes à
construire un tel édifice ? Qu’est-ce qui était l’âme de leur vouloir, pour
arriver à un assemblage aussi beau et défiant le temps ? Et, dans sa
façon de parler, on communiait à l’oeuvre de construction, qui l’a animé
lui-même si fort. D’où, je le crois, un exercice émouvant de la paternité
tourné en premier lieu vers la jeunesse, qui est la vraie construction du
monde. Je suis maintenant de retour à Moscou, après avoir, bien
fatigué au départ, passé deux mois à Quartier Gallet ; là encore, que de
souvenirs ! Mais surtout la joie de se retrouver avec de jeunes
rhétoriciens et rhétoriciennes, de travailler, de célébrer l’Eucharistie, de
vivre avec eux. Je retiens quelques évaluations en fin de retraite ; les
jeunes soulignaient souvent un accueil qu’ils rencontraient peu ailleurs ;
j’aimais ajouter la joie d’être avec eux pour travailler et prier,
simplement parce qu’ils sont jeunes ; et je n’oublie jamais les mots
d’une kurde musulmane, il y a quelques années déjà : « j’ai retrouvé la
prière de mon enfance ! », l’ouverture à Dieu.
Jean-Marie Glorieux SJ.
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Pour préparer le quarantième anniversaire, les responsables des quatre
pôles et les membres du conseil de la mission se sont rassemblés en think
tank. Voici tout d’abord les points vitaux pour que La Viale reste La Viale :
garder l’intuition initiale de pauvreté-propreté-simplicité, c’est un
moyen pour aller toujours à l’essentiel,
la fidélité au rythme quotidien (offices/repas/travail/repos/ silence)
est déjà une expérience forte,
dans le travail manuel veiller aux tâches humbles et quotidiennes
et en même temps oser entreprendre des chantiers de
construction. Le bon artisan respecte ses outils et range l’atelier.
être heureux du don gratuit de la création,
les heures johanniques permettent de découvrir que la création est
Parole de Dieu et nous engagent à nommer clairement les choses,
comment éviter toutes les surenchères de consommation et de
facilité (voitures jusqu’au village, aliments, bouilloires électriques,
GSM et appareils photos etc.). Est-ce bien de proposer de déposer
les GSM et appareils photos au secrétariat ?
Rêves et projets pour l’été des 40 ans :
Pèlerinage Taizé–La Viale (320-340 km), type « Goum ». Départ
Lundi 21 juillet.
Fin juillet : fête de la Saint Loup.
Dernière étape du pèlerinage à partir de l’abbaye de Notre Dame
des Neiges le lundi 4 août.
Mardi 5 août : préparatifs pour la fête.
Mercredi 6 août : Fête de la Transfiguration, fête de La Viale, 40ème
anniversaire : prière à l’héliport, 18h Eucharistie avec l’Evêque de
Mende Mgr François Jacolin, repas festif, avec les amis du pays.
Chorale : jeudi 7 au dimanche 10 août : gravure d’un disque des
40 ans (Bruno Crabbé a composé un hymne de La Viale).
Vendredi 8 août : « journée désert » pour tous : partir en solitude
avec un thème ignatien (marche-prière-solitude). Retour le soir une
heure avant l’Eucharistie et partage/offrande.
Autres démarches :
proposer des vendredis du silence en juillet/août.
Susciter des partages simultanés au sein de chaque communauté.
40 arbres fruitiers ont été plantés par Joël, ainsi que de la lavande.
Série de grands travaux : construire un clocher, installer un capteur
solaire sur Delenne, écologie/gestion de l’eau, réparation de la
Callade, bassin de captation d’eau de pluie, etc.
Parution du livre de Marthe Mahieu (souscription).
Michel Val

-5-

Lettre de La Viale Mai 2008

Par sa mort, sa résurrection, son ascension, Jésus qui avait révélé la
présence et la parole de Dieu disparaît. La gloire de Dieu qui avait
resplendi à nos yeux s’efface. Il se sépare de ses apôtres en les
bénissant. Pendant les quelques trente ans que Jésus a vécu en
Palestine, la présence de Dieu était visible mais limitée à son
entourage. Par le don de l’Esprit à la Pentecôte, elle s’intériorise. Cette
présence n’est plus visible, elle n’est plus limitée : Dieu peut rejoindre
immédiatement le cœur de chaque homme. De l’Esprit, Jésus avait dit
pour décrire sa liberté d’action : tu ne sais d’où il vient ni où il va. A la
Pentecôte, par l’Esprit donné sous forme de langues de feu à chaque
apôtre, le message est reçu directement par chacun dans sa langue.
Dieu est libéré des barrières de langue et de culture.
A ce moment, l’Eglise reçoit cette mission de reconnaître l’action libre
de Dieu, de la célébrer, elle devient témoin de l’action de Dieu par son
Esprit. Lorsque Dieu s’efface, il devient plus libre pour atteindre
immédiatement le cœur de l’homme sans frontières ni barrières.
La mission du groupe d’apôtres, de l’Eglise qu’il envoie à ce moment,
est bien de dépasser toutes les limites humaines en annonçant
l’Evangile et en baptisant toutes les nations, tous les hommes qui sont
du Père et vers qui l’Esprit la guide. Mais elle a aussi une autre
mission plus large: reconnaître l’action de Dieu touchant directement le
cœur de l’homme. Dans les Actes des Apôtres déjà, Pierre est amené
plusieurs fois à reconnaître l’action de Dieu en dehors du cercle de
l’église naissante, chez les païens.
Comme les apôtres en face de Jésus ressuscité, elle doit reconnaître la
présence de Dieu dans la vie des hommes et dire : « C’est le
Seigneur ! ». Tout au long de son histoire, mais plus encore aujourd’hui,
l’Eglise a l’audace et la joie de reconnaître l’action de Dieu au-delà
d’elle-même.
C’est par son effacement que Dieu devient libre, en la personne de
l’Esprit, de communiquer son amour directement à chaque homme
indépendamment des conditionnements humains. La joie de l’Eglise est
de reconnaître et d’authentifier cette action surprenante et libre de Dieu.
Guy Martinot
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La Viale
Opstal

Ce qui frappe toujours davantage à Opstal, c’est la modestie
du lieu, de plus en plus « lozérienne », dans une ville qui ne
cesse de se développer. Etonnamment cet hiver, la ferveur
quotidienne n’a pas diminué dans la maison, malgré un
nombre de résidents plus restreints : offices de prière, accueil, convivialité,
Eucharisties quotidiennes… Chaque jour est comme un vrai feu de camp dans
le désert, où ce que nous faisons prend aussitôt du relief, une visibilité…
Sandra est repartie en Lettonie, après huit années de présence continue.
Beaucoup l’ont connue et appréciée à l’accueil le dimanche, au sein du groupe
de la « Communion de Partage », ou auprès des enfants pendant la messe.
Début janvier, de quelque bord que nous soyons, proche ou lointain, tous ont
accepté, à l’unanimité, de vivre un jour fixe par semaine uniquement en
néerlandais, et notamment les trois offices de prière du jour. C’est un exercice
de confiance et de simplicité entre nous que de garder la bride à ces mots
français qui se précipitent si spontanément à la bouche pour désigner les
choses les plus communes du quotidien. A notre grande surprise, cela a très
bien marché et délie les langues… Le Bon Dieu a de l’humour et de la suite
dans les idées, car peu de temps après le oui à cette démarche nous arrivaient
Jean-Christian (Montpellier), Rèka (Hongrie) et Frédérique (Cameroun), tous
trois manifestant déjà une grande aisance en néerlandais… !! L’unité nous fait
signe : plus de liens spontanés avec La Viale Europe (merci à Jean-Louis,
Thierry et à Guy pour les messes), avec l’Ecole Européenne voisine, et d’autres
lieux de rencontre. La perspective de la venue de milliers de jeunes au
pèlerinage de confiance de Taizé à la fin décembre laisse entrevoir un
rassemblement accru de tous et toutes. « Une personne : 2 m² » disent les
organisateurs. Faisons le compte de la famille qui nous est promise !!

La Viale
Quartier-Gallet

Quartier Gallet est enfin passé à l’heure d’été. Les
champs sont jaunes de pissenlits et le vent chaud du
Sud a fait taire la chaudière. Alors que le feu de
Pâques, lui, avait eu un peu de mal à démarrer par 6° et une chape de neige, la lumière du Ressuscité rayonnant sur la
cinquantaine de visages présents a rapidement pris le dessus et c’est dans la
joie que les dernières boules de neige ont concurrencé les œufs en chocolat
(les deux étant fondant par ailleurs). 10 jours plus tard, Adèle (la seule
survivante de notre vaste troupeau de 4 moutons) a
donné naissance à Chékyschui (un petit bélier) et
Godzyna (une brebis). Tout espoir de voir la colline
couverte de moutons n’est donc pas écarté pour le
moment. En attendant, elle se couvre presque chaque
semaine de groupes d’ados de plus en plus jeunes.
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Les équipes de confirmation ont remplacé les rhétos pour qui la fin d’année
rappelle les derniers voyages scolaires et les examens en approche. Pas facile
de savoir si ces enfants de 11/12 ans réalisent bien ce qu’ils vont vivre lors de
leur confirmation ou de leur profession de foi, mais, bon, on sème (et on s’aime
aussi) et l’Esprit Saint fait la suite.Toujours dans la lancée d’un plus grand
respect de la création (et à propos, il faut voir le documentaire « Le monde
selon Monsanto », terriblement interpellant), la question d’avoir notre propre lait
(et donc yaourt, maquée, fromage, etc.) a refait surface. Mais Adèle n’est pas
du genre à partager facilement, et d’ailleurs ses deux petiots en avaient juste
assez pour eux. Le projet « vache » (un « vache » de projet d’ailleurs, mais qui
en « veau » la peine) fut lancé et Aubry, une jolie brune aux yeux noirs, a rejoint
l’équipe. Cependant, et malgré son charme tout anglo-saxon (c’est une Jersey),
les 4 heures de traite quotidiennes à plusieurs ont eu raison de notre flegme
légendaire et nous avons rendu la belle à son propriétaire. Mais ce n’est peutêtre que partie remise. A côté de cela, le projet éolien joue les prolongations
dans les bureaux de la commission Agriculture de la Région wallonne (en cas
de survol de betteraves sauvages, sans doute). Enfin, patientons. Début Mai, la
petite fête des 6 anniversaires réunis fut un bon moment et a permis de faire
connaître Quartier Gallet à plusieurs nouveaux visages. En tous cas, les vôtres
sont toujours les bienvenus en ces verts pâturages où le Seigneur lui-même
vous accueille.
Donatienne, Philippe et François
Pour garder la main, nous continuons quelques chantier dans
la maison : un accès immédiat à partir du parvis a été
aménagé pour que la bibliothèque puisse aussi être salle de
réunion, de conférence, etc. Grâce à Jean-Louis, Bernard,
Pjerin… notre cuisine a été rafraîchie et bien aménagée. Après avoir servi d’île
au trésor pour les pirates, la barrière des parkings est remise en service pour
que seuls les locataires et les fidèles de l’église y ait accès. Le chantier de
remplacement du pont de la chaussée de Wavre bat « son plein ». Cela veut
dire marteau pique, disqueuse, défonceuse, groupe électrogène de jour et de
nuit…Bien sûr nous avons encore vécu de belles fêtes, notamment le mariage
de deux anciens Ruven et Vanda. Le jardin est magnifique, Beata, Jean et
d’autres y ont beaucoup travaillé. La veille de la Pentecôte la nuit d’Adoration a
renoué avec la très ancienne tradition du Saint Sacrement. Avec l’Arche, une
journée de rencontre de Claire de Miribel sur le thème « les relations qui nous
transforment » a réuni dans la ferveur et l’enthousiasme plus d’une centaine de
personnes. Merci. Les vacances s’annoncent. Les appels affluent déjà pour le
camping. Comme les années précédentes, un jeune jésuite russe viendra
passer quelques mois pour apprendre le français. Le Rendez-vous qui devient
traditionnel pour les anciens de La Viale Europe aura lieu pendant la seconde
quinzaine de juillet à La Viale Lozère.

La Viale
Europe
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En été à La Viale Lozère
2ème quinzaine de juillet : invitation aux anciens de La Viale
Europe (15 au 22/7)
Séjour des étudiants de Louvain la Neuve en septembre, après la
session d’examens.
Pour tout séjour, renseignement ou inscriptions: lozere@laviale.be ou
tél-fax: 04.66.69.18.99 (c/o Etienne Amory, avec répondeur), ou
04.66.46.83.13, à La Viale, F48800 Villefort
Vous y retrouverez Etienne Amory SJ (etienneamory@laviale.be) qui y
réside toute l’année avec Joël Guillaume. Michel Val et Guy Martinot
seront présents en juillet/août.
La quote-part est modeste : à La Viale Lozère 11 € par jour pour les
jeunes et 15 € pour les adultes. Le minibus partira début juillet
(guymartinot@laviale.be). L’accès par train est facile : Belgique-Nîmes
direct en TGV (si complet, il est possible de passer par Lille-Lyon).
Nîmes-Villefort en TER. Taxi : 2€ jusqu’à La Viale. La formule Bruxelles
- Paris Nord - Paris gare de Lyon – Villefort est aussi possible, mais un
peu plus coûteuse.
Merci à tous ceux qui partent en voiture et qui peuvent offrir des places,
de le signaler par téléphone au 00.33.4.66.46.83.13. Sur le site :
inscription pour les co-voiturages.
Nouveaux moyens d’accès pour La Viale, par Ryan Air de Charleroi à
Nîmes (cfr Ryanair) ; taxi stop (inscription nécessaire), autocars
Eurolines (Nîmes)

En été à Quartier Gallet
Nous vous invitons au Grand feu de la saint Jean le samedi 28
juin, grande fête en l’honneur du patron de la chapelle de
Quartier Gallet. Accueil toute la journée. Eucharistie festive à
18h.
Le week-end des 4-5 octobre, fête des Tentes.
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Invitation :
A tous ceux qui ont reçu ou reçoivent aujourd’hui
quelqu’inoubliables fruits spirituels et humains, dont ce lieu béni
qu’est La Viale garde le secret, depuis quarante ans (1968-2008)
Que de fois, le Père Pierre s’arrêta à Taizé, y pria avec la
Communauté, y rencontra le Frère Roger. L’un et l’autre sont
désormais passés devant nous, passés au de là, arrivés ‘au de là’.
Nous ferons mémoire de ces deux chercheurs de Sources par une
longue marche symbolique.
« Faire mémoire », qu’est ce que ça veut dire ? C’est s’exposer au
rayonnement prophétique de personnes à travers lesquelles l’Esprit
traça de nouveaux chemins de Lumière.
Nous vous proposons de graver cette « Mémoire » dans l’espace : par
une « marche pèlerine » depuis Taizé en Bourgogne jusqu’ à La Viale
en Lozère. (+/- 25 km par jour)
Par cette marche de Pèlerins, du lundi 21 juillet au lundi soir 4 août :
Nous inscrivons aussi cet évènement dans le temps, au cœur de cet
été jubilaire 2008

Des étapes-relais sur le chemin
De Taizé à Villefort, une trajectoire Nord Sud qui couvre 350 km.
Tout se fait à pieds, avec voiture-balais. Logement sous tente.
Départ Lundi 21 juillet à 9h de Taizé.
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Trois « étapes-relais »

A l’intention de tous ceux qui ne peuvent se libérer pour la totalité du
Pèlerinage, une des trois « étapes-relais » leur permettra de nous
rejoindre.
* Premier Relais : A St Martin en Coailleux, le dimanche 27 juillet à
14h.
* Deuxième Relais : A Fay sur Lignon le mercredi 31 juillet à 9h (ce
lieu est moins accessible par transport en commun).
* Troisième relais : Départ le lundi 4 août à 9h de l’Abbaye NotreDame des Neiges, accessible depuis la Gare de la Bastide Saint
Laurent. Arrivée à La Viale vers 18h.
Pour toutes autres précisions (Détails de l’itinéraire, réponses aux
questions, notamment horaires de trains, etc…), visitez www.laviale.be
, vous recevrez un courrier suite à votre inscription.
Attention : La loi française interdit à tout mineur d’âge de participer à
ce genre d’activité sans la présence d’un de ses parents. Si cette
condition est remplie : veuillez signaler les noms et âges au verso de
cette inscription.

Inscriptions
Dès que vous pouvez :par mail : lozère@laviale.be
ou par poste : La Viale 48800 VILLEFORT
ou en cas de retard : tél. 00.33.4.66.73.83.13
De préférence avant le 15 juin. Date limite : 10 juillet
PAF : 15 € par jour, si difficile, prendre contact.
Prénom ………………………………………
Nom de famille ………………………………
Rue Av Bld ……………………………………… n° ……
Code postal ………
Ville …………
Adresse mail …………………………………… Tel ……………………
participera au Pèlerinage Taizé-La Viale du 20 juillet au soir au 4 août +
les 5 et 6 à La Viale (ou dates partielles)
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Economies écologie
Les envois postaux coûtent de plus en plus chers. Si vous pouvez lire la
lettre par internet, inscrivez-vous par le site www.laviale.be ou par email
guymartinot@laviale.be Mais si cela vous rendait la lecture plus
difficile, nous continuerons à vous l’envoyer par poste.
La Viale Europe
205, Chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles, Tél 32 (0)2 640 79 67, Fax 32 (0)2 648 24 53
lavialeeurope@laviale.be ; guymartinot@laviale.be ; Cpte 001-3087532-01

La Viale Opstal
49, Chemin d'Opstal, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53, Fax : 32 (0)2374 98 06
Email : opstal@laviale.be ; Cpte 001-0832506-31

La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél 33 4 66 46 83 13, Fax : 33 4 66 46 89 70
etienneamory@laviale.be,
B Cpte : 210-0370701-19, F Cr.Agr. 773-7291-3-000

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,
Tél 32 (0)82 71 42 33, Fax : 32(0)82 71 29 33
philippemarbaix@laviale.be, Cpte : 068-2155502-92
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 210-0370701-19 et en France Crédit
Agr. 773-7291-3-000
Editeur responsable : Guy Martinot : chemin d’Opstal, 49 à 1180 Bruxelles
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