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Lettre de La Viale Mars 2009

Quelle chance de pouvoir se retrouver pendant quatre jours à l’abbaye
d’Orval pour notre retraite annuelle des responsables des Viale.
La prière des moines, un cadre porteur de paix, la réflexion, les
méditations en silence, les partages entre nous, nous ont permis
pendant ces quelques jours de nous approcher un peu plus du mystère
de l’Eucharistie, le thème de la retraite.
Une parole reçue pendant un exposé m’a fortement interpellé. Elle me
manquait pour une meilleure compréhension de Jésus lui-même en tant
que Sauveur de l’humanité. Un peu comme si j’avais trouvé dans cette
retraite la pièce d’un puzzle que je cherchais depuis bien longtemps :
« Dans le genre humain, la solidarité de la chair… ».
Dernièrement je lisais un article sur l’horreur des massacres qui ont eu
lieu au Rwanda, horreurs qui dépassent tout ce que l’on peut imaginer
et toute compréhension. Je n’y suis pour pas grand chose ou en tous
cas pour peu de choses, et pourtant ces massacres me touchent au
plus profond de mon être. C’est sans doute que si des hommes ont
commis ces actes, c’est que je suis également en tant qu’homme en
capacité de les commettre également. Cela existe en moi. « La
solidarité de la chair… ».
Et puis il y a cet homme Jésus de Nazareth, Dieu qui a vécu parmi
nous. Lui l’innocent, à l’image de l’agneau qui vient de naître, lui qui a
voulu aller jusqu’au bout de l’amour. Il a été humilié, bafoué, injurié, il a
été jusqu’à donner sa vie sur une croix. Pour nous montrer qu’il croyait
en nous, pour nous montrer que la voie de l’amour et du don, elle, nous
conduit vers la lumière et la vie, vers la vie de ressuscité…
Et là encore je n’y suis pour rien ou pour pas grand chose.
Mais si, ce Jésus m’interpelle. Ce qu’il a dit, ce qu’il a fait en tant
qu’homme, c’est aussi que tout cela existe en moi et que j’ai à mon tour
la possibilité de l’accomplir. « Solidarité de la chair… » et par là il me
Sauve, il sauve le genre humain de tout ce qui peut le conduire aux
profondeurs des ténèbres.
Et youppieee… Alléluia, chaque jour il me donne, dans le pain et le vin
de l’Eucharistie, de me nourrir de sa vie, de me nourrir de tout ce qu’il a
fait pour nous. Alors la vie devient belle… « Solidarité de la chair… ».
Merci Jésus, merci aux moines d’Orval, merci à tous ceux qui sont
intervenus pendant cette retraite.
Michel Val
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Entre le monastère de Mar Moussa en Syrie et La Viale existent depuis
de longues années des liens de « cousinage ». Le P. Jacques Mourad
a passé six mois à la Viale. Nous gardons le souvenir des messes qu’il
a célébrées en araméen, la langue que parlait Jésus. Padre Paolo, le
fondateur de la communauté, avait passé quelques jours à la Viale
Europe pour prendre la parole à la semaine arabe au parlement
européen. En février, P. Paolo est revenu quatre jours pour recevoir le
doctorat honoris causa. Sa candidature avait été proposée par le
président de des étudiants de l’AGL, Benjamin Peltier un ami de La
Viale. Ce doctorat était décerné conjointement par l’Université
Catholique de Louvain UCL et de la Katholieke Universiteit van Leuven
KUL. Les deux Recteurs Bernard Coulie et Marc Vervenne ont donné à
cette occasion un message très fort de solidarité, d’amitié et de
collaboration entre deux universités qui ont trouvé leur indépendance.
« Elles se sentent responsable de donner l'exemple, en Belgique et
dans le monde, d'une multiculturalité réussie », a déclaré Bernard
Coulie.
P. Paolo Dall’Oglio SJ, épris de justice, est connu pour son combat
quotidien en faveur d'un dialogue et d'interrelations entre chrétiens et
musulmans. « Cela nous oblige nous-mêmes à revisiter notre foi.
On ne peut pas échanger avec une autre spiritualité si on ne sait
pas soi-même ce que la nôtre a à offrir » a déclaré Benjamin
Pelletier, en présentant le P. Paolo.
Dans son discours de remerciement, P. Paolo a d’abord abordé un
enjeu de civilisation.
« A la question : comment bâtir notre espérance par rapport à l'islam, je
réponds : à partir de notre expérience quotidienne à Mar Moussa : par
le sacrement du bon voisinage ». Il s’est adressé ensuite directement
aux universitaires : « A ce moment de leur vie, les étudiants ont besoin
de rencontrer des maîtres, des éveilleurs de sens qui vivent euxmêmes la chasteté par rapport au pouvoir, en renonçant à l’ambition, la
chasteté par rapport à l’avoir, c’est-à-dire désintéressés et sans volonté
d’enrichissement, la chasteté par rapport au savoir pour ne jamais
s’imposer ou dominer, et finalement une chasteté affective pour être
capables de s’effacer devant l’Autre. Paolo a terminé son adresse par
une phrase choc dans les circonstances actuelles : « Il n’est pas
important que l’Université reste « catholique » … mais elle doit essayer
de le devenir ! Accueillez les différences et l'adjectif catholique
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prendra tout son sens ». N’est-ce pas un excellent programme de
Carême.
Si vous voulez mieux connaître le message de P. Paolo, un livre
d’entretiens de Guyonne de Montjou, Mar Moussa, un monastère, un
homme, un désert, Ed. Albin Michel, 2006. Un second livre,
« Islamophilie », paraîtra en mars 2009.

Pendant la guerre, un résistant, à la veille d’être exécuté, a écrit une
lettre à sa petite fille de 6 ans en lui demandant de relire à chaque
anniversaire ce texte où il lui expliquait pour quoi il était heureux de
donner sa vie. Lorsque cette femme, qui a aujourd’hui 75 ans, relit cette
lettre, elle en reçoit chaque fois quelque chose de nouveau.
Jésus, la veille de sa mort, ne nous a pas seulement demandé de relire
un document, mais de refaire comme lui : « Vous ferez cela en
mémoire de moi ! ». Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie,
nous réalisons mieux la mort et la résurrection de Jésus.
Ces paroles de Jésus le Jeudi Saint : « Vous ferez cela en mémoire de
moi ! » sont à la fois un commandement et une prophétie : « Je vous
commande de le faire et vous le ferez ».
Mais ce que Jésus nous demande de faire en mémoire de Lui, ce n’est
pas seulement de célébrer ce nouveau rite pascal, c’est aussi de nous
mettre au service des autres, comme lui lorsqu’il lave les pieds de ses
apôtres au soir de la Cène, et d’aimer jusqu’au bout en donnant notre
vie, comme il l’a fait par sa passion et sa résurrection.
Pour revivre ce qu’il a vécu, Jésus institue l’Eucharistie et aussi le
sacerdoce. Trois ans auparavant, il a appelé chacun de ses disciples
personnellement dans des circonstances différentes. Ici, c’est ensemble
qu’il leur confie ce pouvoir et cette mission.
Jésus est le seul prêtre, mais il associe à son sacerdoce tous les
fidèles, et désigne parmi eux les apôtres pour un sacerdoce dit
ministériel. Cela signifie que les apôtres sont appelés à exercer le
sacerdoce au nom de tous, pour que tout le Peuple de Dieu reçoive par
les prêtres le témoignage proche qui leur donne de croire en leur
sacerdoce.
Traditionnellement, les prêtres et tous les fidèles deviennent ainsi
prêtres, prophètes et rois.

-4-

Lettre de La Viale Mars 2009
Pendant sa Passion et lors des apparitions comme ressuscité avant la
Pentecôte, Jésus va conférer cette triple ordination à ses disciples et
leur apprendre comment la vivre.
Prêtres, il les appelle à célébrer l’Eucharistie pour rester présent parmi
eux jusqu’au dernier jour : « Ceci est mon corps ressuscité… Je suis
avec vous jusqu’à la fin des temps ». En leur apparaissant après sa
résurrection, il leur donne aussi cette mission et ce pouvoir de
pardonner : « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les
remettrez ».
Prophètes.
En leur donnant sa paix « N’ayez pas peur », il leur apprend à dire la
vérité avec amour, à dire la part divine et éternelle présente dans
chaque vie.
Rois.
Est roi, celui qui peut donner sa vie gratuitement, celui qui n’est pas
soumis à d’autres pouvoirs et peut donner le pardon sans devoir se
soumettre à une loi. Jésus donne l’exemple en donnant librement sa
vie, en gardant toute sa liberté face aux autorités et en pardonnant au
bon larron.
Guy Martinot SJ

.

La Viale
Lozère

« Ils sont fous ces Romains ! » Ainsi parlait Obélix. Peutêtre dirait-il la même chose aujourd’hui, s’il venait à La
Viale ? En tout cas, ce serait pour de toutes autres
raisons. Saint Paul disait déjà : ce qui semble folie aux
yeux du monde est sagesse aux yeux de Dieu. En effet, ce qu’on voit
passer à La Viale ces dernières années peut paraître folie aux yeux du
monde. C’est rassurant ! Rappelons-nous ces derniers mois : ces
jeunes mariés qui, quelques jours après leur mariage inventent un
nouveau genre de « voyage de noces ». Ils partent marcher en Turquie,
puis en Syrie (Mar Moussa !). Marcher, oui, comme ça « on rencontre
mieux les gens », on s’expose à leur accueil, simple et chaleureux. Puis
un saut en Inde. Que voulez-vous, elle avait séjourné chez Mère
Térésa. Elle voulait partager cela, ce trésor, avec son mari. Après cela,
devinez ? Deux mois à La Viale Lozère, suivis de deux mois de service
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dans une Arche de Jean Vanier (communauté d’accueil pour des
personnes avec un handicap mental). Vraiment, ils sont fous ces jeunes
mariés.
Mais voici un homme, assez jeune encore : « j’ai décidé de déclarer la
guerre à ma terrible attache à la drogue. Je viens à La Viale car j’y
prendrai un nouvel élan pour me libérer de cet esclavage. Ou ce
médecin qui vient de passer dix jours de Paix, Silence, Prière… « pour
ajuster ma pratique médicale à un meilleur service des plus pauvres ».
Ou encore cette merveilleuse nouvelle : une passionnée des Viales
annonce : « j’entre chez les Petites Sœurs de Jésus (Charles de
Foucauld). Quoi - dit une rumeur du « monde » - une fille si sympa qui
va se faire béguine ? Ah non, pas ça, quand même. (Folie aux yeux du
monde). Et on pourrait continuer la liste ! Mais que cela nous invite tous
à toujours nous réajuster à la rigueur de « la folie aux yeux du monde »
qui inspira notre bien aimé fondateur, Pierre. Paix, Silence, Prière,
Travail, Sobriété, Communion fraternelle.
Bonne montée vers Pâques !
« De 7 à 77 ans » La Viale, c’est comme Tintin et Milou : de 7 à 77 ans.
Que dis-je ? De 0,7 à 87 ans ! Car il y en a qui sont venus il y a 40 ans,
ils avaient souvent 17 ou 20 ans. Les voici pères et grands-pères,
mères ou grands-mères. Parfois ils viennent avec enfants et petitsenfants. C’est chouette, ce mélange. Oui. Mais les 17, 20 ou 25 ans
d’aujourd’hui ont parfois envie de se retrouver entre eux à La Viale.
C’est pour cela qu’il y aura, cet été, une semaine spécialement
consacrée aux 17 à 25 ans (sans exclure personne d’ailleurs). Si tu as
un de ces âges-là, nous comptons sur toi pour être présent et battre le
rappel. Vous pourriez vous retrouver nombreux. Plus d’infos dans la
prochaine lettre
Etienne Amory SJ

La Viale
Opstal

Une visité guidée à La Viale Opstal… ou de ce qui en
est le « cœur du réacteur ». « Combien sommes nous à
Opstal … perplexité … réponse : nous sommes Un…
perplexité plus grande encore » et c’est d’ici que tout
coule de Source… de la Chapelle. Beaucoup la connaissent avec ces
« vitraux » hautement colorés par Irmgard… ces 14 stations
théologiquement très mâchées du chemin de croix de Xavier qui à
chaque pas nous conduit aux frontières du combat spirituel … et ouvre
un chemin vers le Ciel, ces panneaux amovibles hospitaliers des
grandes assemblées du dimanche, ces boites de conserve en guise de
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luminaires et ces beaux rideaux du fond assurant à nos chants une
belle acoustique…
Mais l’essentiel s’offre à vous bien en face : quatre présences n’en
déployant qu’Une.
Une innovation de taille pourtant. De longue date façonnés par les
répons priés et chantés reçus du génie œcuménique de Taizé, il ne
nous a pas été difficile - cela était même une évidence - d’allumer,
comme un « buisson ardent », tout d’orange nuancé, avec l’évocation
de ce grand voile qui fait signe vers l’église de la Réconciliation de
Taizé où tant de nous avons été convoqués au cœur de notre cœur.
(Ah, que soit béni encore ce passage de 2008 à 2009 dans l’Espérance
de milliers de pèlerins à Bruxelles… et de paroissiens enamourés de
cette jeunesse partagée…).
C’est dire aussi que les résidents (oui, nous sommes aussi là, 10 en ce
qui est de nous compter) et les familiers (que nous ne comptons pas
car les incognitos sont sûrement les plus précieux) se laissent préparer
le cœur au mouvement secret de l’Esprit qui les habite.
C’est bien ce qu’il faut pour entendre la Parole que le beau lutrin
(fortement manufacturé par un autre Xavier) offre, ouverte, aux livres
des Ecritures. Beaucoup s’y abreuvent… tant de « deux ou trois réunis
en mon Nom » les entendent : les enfants en éveil de la Foi, en
préparation de la communion première, en « groupe de conversion »,
en « Communion de Partage », en échanges bibliques et intercessions
de la « Prière des Mères », en écoute matinale quotidienne de « la
bonne nouvelle du jour », en résonances secrètes dans le silence où
se laisse entendre la « Parole de Dieu » de nos offices.
Bien en face, à gauche, à droite… au Centre ?
Faut-il le dire ? Le double et unique rythme, systole et diastole, du
Cœur encrucifié au Côté percé et de la Réelle Présence sans
lesquelles nos patiences et impatiences ne trouveraient ni leur pardon
et ni leur joie.
C’est que tout « Cela » fait couronne d’humilité et de révérence à la
Table Eucharistique (et quel autel où vraiment s’appuyer, merci à
nouveau à Xavier). Beaucoup y participent à l’Offrande unique où
déposer les nôtres… (Faut-il le rappeler à nos lecteurs ? tous les jours
à 21h30, heure paisible, intime, dirions-nous ; 20h00 les samedis du
partage de la Parole … et de la délicieuse soupe ; 11h00 les dimanches
familiaux avec leurs volées de petits moineaux aux étages supérieurs
s’abattant sur nos assemblées pour les réveiller si d’aventure
l’homélie…. ou les odeurs de la cuisine les avaient assoupies).
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A l'école de Marie, dont l’icône un peu en retrait nous initie au « Faites
tout ce qu’Il vous dira », se présentent alors, se répondent, s’appellent
et se promeuvent la Table Eucharistique et la Table Conviviale,
diptyque essentiel aux panneaux inséparables. Ce qui peut paraître une
formule (puisqu’il s’agit d’un réacteur) « n’est que » la vérité de la vie
chrétienne, de chacune de vos maisons… Voilà qu’au fil de la visite
nous nous trouvons « jetés hors » de la Chapelle et qu’il y a encore tant
de « choses » à visiter, des personnes à rencontrer… d’histoires à
entendre, de travaux à évoquer (venez les samedis, on ouvrira les
chantiers…), de rosiers à tailler, d’égouts à déboucher… et s’y j’en
oublie je fais place à Olivier et à la « sagesse des formes inférieures »
pour vous en parler et vous en découvrir le sens, en profondeur, aux
seusl petits révélé… les gardiens de notre Lieu.
Jean Burton SJ

Voilà une fois de plus l’échéance de la lettre qui
tombe ; que partager de la vie de Quartier
Gallet ? N’a-t-on pas déjà tout dit depuis 1991,
l’année où Pierre a fait ses premiers séjours à
QG ? L’image qui m’habite aujourd’hui, c’est une valse ininterrompue
de visages ; des anciens qu’on est tellement heureux de revoir ; ils ne
sont plus venus depuis 2 ans ? On les retrouve comme si c’était hier.
Des nouveaux qui découvrent, souvent avec bonheur, un espace et une
durée vierges : « on avait du temps pour faire les choses, pour manger
ou pour rire ou pour travailler » ; « ça nous change du stress de
l’école », disent beaucoup de jeunes en retraite de classe.
Joie d’accueillir quelques familles de réfugiés hébergés au centre
Fedasil de Pondrôme ; joie de se retrouver si nombreux à la messe de
minuit à Noël ; joie de l’unique fille de Beauraing que nous avons réussi
à inviter à la rencontre de Taizé à Bruxelles ; joie aussi de voir
s’épanouir, chacun à sa manière, les jeunes de rhéto qui viennent en
retraite : même les moins motivés reconnaissent à la fin que le silence
leur a fait du bien. Mais c’est aussi un combat pour tenir la ligne tracée
par Pierre : le grand silence du soir, les chambres individuelles et non
collectives, la simplicité des repas et du logement, … Au départ, il leur
faut faire confiance que la démarche en vaut la peine. Cette valse
ininterrompue engendre aussi une certaine fatigue pour les
permanents : il s’écoule rarement beaucoup de temps entre l’au revoir à
un groupe et l’accueil d’un nouveau groupe.
Que notre « communion » ne soit pas un vain mot ! Il est clair que ni
Quartier Gallet, ni la Viale en Lozère ne peuvent vivre sans

La Viale
Quartier-Gallet
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permanents. Il est donc important que les amis de la communion de la
Viale se mobilisent, d’abord dans la prière, pour qu’ensemble nous
nous mettions, dans le silence, à l’écoute de l’Esprit de Dieu, pour nous
rendre disponibles à son projet et pour lui demander de nous envoyer
les personnes dont nous avons besoin ; ensuite soyons attentifs autour
de nous à repérer des gens qui pourraient nous aider, à les inviter à
Quartier Gallet. On peut tout aussi bien imaginer des jeunes
pensionnés que des jeunes qui ne sont pas encore lancés dans la vie
ou des gens qui peuvent se permettre une année sabbatique.
Travail manuel pacifiant mais exigeant, trois temps de prière sur le
mode de Taizé, l’Eucharistie le soir, vie simple et sobre, loin des
sophistications du monde ambiant, immersion dans une superbe
nature, vie fraternelle qui prend le temps de la convivialité, et surtout
l’expérience d’un silence habité, un silence de communion, tel qu’on le
vit à Taizé et qui permet de se retrouver soi-même en vérité, de
rencontrer les autres en profondeur et peut-être Dieu, tels sont les
ingrédients de l’expérience spirituelle que nous cherchons à offrir,
surtout à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes.
Les permanents bénévoles que nous cherchons devraient être à l’aise
dans l’ensemble de la démarche : participation à la vie de prière, à
l’accueil et l’animation des groupes de jeunes, à la gestion matérielle
des lieux. Il s’agit avant tout de permettre aux gens qui viennent de se
trouver ici chez eux, tout en veillant à ce que tout le monde participe à
l’ensemble de la démarche, le tout dans un climat paisible. Il faut donc
que les candidats permanents aient expérimenté Quartier Gallet un
certain temps avant de se proposer volontaires.
On peut aussi rendre un service ponctuel en accompagnant un groupe
en semaine ou en WE : vivre la vie de Quartier Gallet avec les jeunes
pour leur partager concrètement l’esprit dans lequel nous voulons vivre,
coordonner un chantier le matin et éventuellement animer la prière et
participer aux partages.

La Viale
Europe

Tout autour de nous, le quartier continue à bouger :
inauguration de la gare Bruxelles Luxembourg et de
nouveaux locaux du Parlement Européen. Mise en route
du projet de Visitor’s Center du Parlement qui devrait
accueillir quelque 500.000 visiteurs par an. Projet d’un lieu de mémoire
dans le bâtiment Eastman, de trois tours de bureaux (300.000 m²) à la
Rue de Loi, d’appartements Léopold village, Espace 64 à côté du
Résidence, d’un grand complexe sur le parking Van Maerlant
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…Pourtant l’Union Européenne, après la crise de la non ratification de
la constitution, connaît une nouvelle crise. Comme l’a fait remarquer
Pierre Defraigne : « …conçue pour le beau temps, elle joue son destin
dans la crise mondiale. Elle a construit un demi-siècle de croissance
sur le marché… Devant la récession, l’Eurozone est démunie… Elle est
réduite à des expédients qui la mettent en porte-à-faux en regard du
Traité. Tentation de protectionnisme… déficits budgétaires tolérés ici et
encouragés là-bas, même s’ils excèdent le plafond de 3% du PIB… La
cohésion de la zone Euro est ébranlée : certains de ses membres ont
vu leur dette publique frappée d’une décote, et aujourd’hui seul le FMI
serait en mesure de les sauver de la cessation de paiements ».
La Viale Europe, qui rassemble aujourd’hui 28 membres, veut remplir
modestement un rôle de veilleur dans la prière ou de levain dans la
pâte. Nous sommes fidèles à la Messe et aux trois temps de prière
quotidiens. La collaboration avec les Pères du Saint Sacrement grandit
dans l’amitié et le respect mutuel. Parmi les quelque 600 jeunes, qui
depuis 11 ans ont vécu dans la maison, certains occuperont des postes
de responsabilité politique ou économique. Ils auront fait une
expérience de vie évangélique et communautaire et auront un réseau
d’amitié à l’échelle de l’Europe.
D’autres nouvelles : Jean-Louis Van Wymeersch est revenu du Congo
et nous a partagé le temps d’approfondissement spirituel jésuite et son
expérience avec des paroisses très vivantes. Après de longues
recherches, une excellente sono a été installée dans l’église.
Il reste encore des travaux à terminer, notamment la réfection de
l’orgue du jubé. C’est une pièce unique à quatre claviers et commandes
pneumatiques fabriquée par un célèbre facteur suisse, la firme Goll.
Nous demanderons son classement et chercherons les fonds
complémentaires. Fidesco, une œuvre qui prépare des jeunes à partir
en coopération dans le Tiers Monde, a rejoint les autres œuvres actives
dans la maison : Sophia, Arche, Bice, Inst. Eur. Bioéthique, Fefa, Secis,
Eza.
Comme l’acoustique de la chapelle est très bonne, plusieurs concerts
y ont eu lieu : musique du Moyen Age avec le groupe Fusion, trois
concerts de l’intégrale des préludes de Bach pour violon, un concert de
Noël par le groupe Alkemia, la chorale du collège Saint Pierre à Uccle
au profit des Enfants du Népal le dimanche 8 mars à 16h. D’autres
concerts sont annoncés : l’ensemble Trio Isocèle le vendredi 8 mai à
20h15 (musique de la Renaissance au 21ème siècle), etc.
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A
Opstal

Jeudi Saint 9 avril,
20h Célébration de la Cène suivie d'un temps d'adoration.
Vendredi Saint 10 avril,
15h Chemin de Croix , 20h Célébration de la Passion
Samedi Saint 11 avril,
21h Veillée Pascale et Eucharistie de la Résurrection
Dimanche de Pâques 12 avril,
11h00 Célébration de la Résurrection du Christ
Soyez les bienvenus pour préparer les liturgies de la
semaine sainte à 9h30 les jeudi, vendredi et samedi saints.
Les offices seront célébrés par Jean Burton

A
La Viale
Europe

A
Quartier
Gallet

Dimanche de Pâques 12 avril
10h00 Célébration de la Résurrection du Christ
,

L’office sera célébré par J-L Van Wymeersch.
Jeudi Saint 9 avril,
20h00 Mémoire de la Cène du Seigneur à Sevry.
Adoration du saint Sacrement en soirée et de nuit à la
crypte.
Vendredi Saint 10 avril, (journée de jeûne)
11h30 préparation des offices à la crypte
15h30 Chemin de Croix à l’Eglise de Sevry
20h00 : célébration de la Passion à Quartier Gallet.
Samedi Saint 11 avril (journée de silence)
11h30 Préparation de la liturgie de Pâques à la crypte.
20h00 : veillée pascale à l’église Sevry ou complies à QG
Dimanche de Pâques 12 avril,
5h30 : Veillée Pascale à Quartier Gallet
10h30 : Eucharistie de Pâques à Sevry.
17h00 Vêpres
Possibilité de loger sur place, tel : 082 71 42 33
Les offices seront célébrés par Ph Marbaix et J-M Glorieux.

A
La Viale
Lozère

Merci à ceux et celles qui viendront d'avertir à temps. Un
départ en camionnette est prévu (départ 8 avril, retour 16 et
18 avril). Contact camionnette : Guy Martinot, contact
séjours : Etienne Amory. coordonnées en fin de lettre.
Pendant ce séjour de Pâques, nous ferons un retour aux
origines par un style de vie plus simple.
Les offices seront célébrés par E. Amory, M. Val et G.
Martinot.

-11-

Lettre de La Viale Mars 2009

Séjour spécial 17-25 ans
Une semaine au cours du mois de juillet, La Viale Lozère vivra au rythme des
jeunes (17-25 ans). Une équipe d’entre eux animera la vie quotidienne
avec Michel et Guy.
Les dates précises seront publiées sur la page d’accueil du site et dans la
prochaine lettre.

« Horizons pour tes vacances – 2009 »
La brochure du Réseau Jeunesse Ignatien belge, contient un grand nombre de
propositions d’activités d’été pour les jeunes de 6 à 35 ans. Contact : Eric
Vollen sj, secretariat@reseaujeunesse.be. Vous y trouverez notamment
une invitation à un voyage en Turquie avec Xavier Léonard sj et Eric Vollen
sj. Xavier.leonard@lapairelle.be

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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