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- Nouvelles des pôles 
- La Semaine Sainte dans les pôles 
- Eté 2010 
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Paolo… 

     
 

 
 
 

Trimestriel  P202059 
1er trimestre Février 2010 

 Lettre n° 129 

Belgique – Belgïe 
P.P. 

BRUXELLES 17 
BC 1535 



Lettre de La Viale Février 2010  

 -2- 

  
 

D'après St Luc 5, 1-11 
Dans cet Evangile, Jésus fait un miracle que nous connaissons bien, 
avec "la multiplication des poissons", mais d'abord et surtout il parle. 
Jésus se trouve au bord du lac de Génésareth, il est obligé de se 
mettre assis dans une barque pour enseigner les foules. 
Une foule nombreuse, qui se pressait autour de lui pour écouter la 
parole de Dieu, nous dit St Luc. 
Je suis toujours en grande admiration par rapport à ces paroles que 
prononçait Jésus. Qu'es-ce qu'il pouvait bien dire à ces foules pour les 
captiver ? 
Souvent lorsqu'il parlait, ses auditeurs étaient frappés d'étonnement et 
l'on se demandait d'où lui venait une telle sagesse? Des paroles 
d'autorité, nous disent ses premiers disciples. Cette sagesse, cette 
intensité de parole, je crois qu'elles lui venaient de cette extraordinaire 
relation qu'il entretenait avec son Père. Une parole reçue, une parole 
qui venait de plus loin que lui, une parole destinée à donner la vie, à 
remettre en route… 
A côté, nos propres paroles sont encore tellement centrées sur nous-
mêmes, des paroles qui manquent souvent de profondeur. 
Contrairement à celles de Jésus, des paroles qui disent, mais qui ne 
font pas. 
Ce passage d'Evangile, que je vous livre aujourd'hui, est donc aussi 
une invitation à enraciner nos propres paroles dans une vie de paix, de 
silence et de prière, dans une proximité renouvelée avec le Christ…… 
et nous voici à la Viale. C'est lui qui fera naître en nous des paroles de 
vie éternelle. 
Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon : "Avancez au large, et 
jetez les filets pour prendre du poisson". 

- les pécheurs avaient peiné toute la nuit, c'étaient des professionnels. 
- ils devaient être épuisés par une nuit à travailler sans résultat.  
- leur matériel devait être soigneusement rangé… 

Mais pourtant ils font confiance à cet homme Jésus qu'ils rencontrent 
ce matin au bord du rivage. 
Et s'ils lui font confiance, c'est bien parce qu'ils ont été saisis, 
impressionnés par les paroles qu'il venait de prononcer. Et c'est bien là 
le premier miracle.  
Une parole capable de redynamiser, de redonner de l'espérance là où 
l'on n'y croyait plus. 
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Alors, tous les éléments sont réunis pour que le miracle puisse 
s'accomplir en profondeur et les filets regorgent de poisson. 
Cette parole de Jésus, c'est la même qu'il nous adresse encore 
aujourd'hui à partir des Ecritures que nous recevons, mais aussi des 
sacrements et de la vie de son Eglise. 
Une parole destinée à nous remettre debout, une parole destinée à 
rétablir dans nos vies la confiance, même dans les situations qui nous 
apparaissent les plus désespérées. 
Pierre tombe à genoux devant cet homme là, il est saisi d'effroi, c'est à 
dire dans un immense respect. 
N'hésitons pas à notre tour à nous mettre à genoux devant Jésus 
pendant ce temps de Carême, pour capter la parole qu'il nous adresse.  
Seigneur, si nous venons vers toi, dans nos Viale, dans nos paroisses, 
dans nos communautés, c'est encore pour te dire que nous aussi nous 
t'avons reconnu sur le rivage de nos vies et te redire encore notre 
confiance en toi, en ta parole. 
A l'exemple de tes premiers disciples, donne-nous aussi cette audace 
de te suivre et de remette nos vies toujours un peu plus entre tes 
mains.  Alléluia……de Carême.                   

Michel Val 
 
 
 
 
 
Sept ans avant son passage en Dieu, Pierre van Stappen sJ a donné 
ce témoignage ébloui de son appel et de sa vie. Nous le relisons en 
cette année du sacerdoce. 
  
Quand j'étais tout gosse, dès mes premières heures d'éveil, dans 
l'immense église du collège, le prêtre me fascinait par une présence de 
quelqu'un d'Autre. Il me semblait que cet homme avait été "envoyé" par 
Dieu. 
 "Jésus s'en alla dans la montagne pour prier Dieu et il y passa toute la 
nuit. Le jour venu il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il 
donna le nom d'Envoyés " (Luc 6,12-13) 
J'ai toujours vécu une réalité très profonde : ce n'est pas moi qui, le 
premier, ai allumé en moi ce désir d'être prêtre. Maintenant, à 78 ans 
j'ose proclamer : comme en tout amour, ce n'est pas moi, mais l'Autre 
qui a aimé le premier. 

Pierre v.S.  prêtre s.J. 
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Retraite de Rhétos. Ce premier semestre de l’année scolaire 
09/10 s’achève aujourd’hui, 4 février, par le retour vers la 
Belgique d’une trentaine de jeunes rhétoriciens et 
rhétoriciennes, accompagnés de quatre prof. Leur 

enthousiasme n’avait d’égal que le nôtre ! Ils étaient le troisième Institut de ce 
semestre : L’Institut Ste Marie de Jambes, le collège St Stanislas de Bruxelles, 
le Lycée Martin V de Louvain la Neuve. Pour chacun de ces groupes (de 9, 15 
et 33 jeunes) la démarche avait été longuement préparée. Tous savaient qu’il 
ne s’agissait pas d’un camp de vacances ! C’est bien à une retraite qu’ils 
viendraient, mais d’un style très particulier. «Ce que tes maîtres ne pourraient 
t’enseigner, les  arbres et les rochers te l’apprendront », rappelait le P.van 
Stappen, en citant St Bernard.  
Une immersion totale dans un ensemble fait de : Paix, silence, prière, vie 
communautaire, travail manuel. Tous les jeunes s’en retournent avec l’envie de 
parler de cette expérience nouvelle à tous leurs amis et connaissances. En 
écho à cela, nous voudrions vous proposer de faire connaître cela à tel ou tel 
Collège, Institut, Lycée, dont vous êtes proches, d’une manière ou d’une autre. 
Bien sûr, les objections surgissent : « La Viale-Villefort ? C’est trop loin, c’est 
trop cher, c’est trop long… » Nous avons écouté les solutions apportées 
dernièrement par les trois Instituts cités. Et il y en a d’autres, pourvu qu’on s’y 
prenne bien à l’avance. Si vous êtes intéressés et désirez en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous demander plus d’informations. Notamment, nombre de 
jours possibles, prix du voyage etc. P. Etienne Amory La Viale 48800 Villefort 
(France) tél.0033.466.46.83.13  Etienne  qui vous remet le joyeux bonjour de 
Benoît, Antoine et Christine 
 
 
 

 
On peut dire que nous avons eu un réel hiver, et n’avons 
manqué ni de neige, ni de glace, ni de froid. Plus que 
d’ordinaire nous sentons que l’isolation du bâtiment laisse à 
désirer, et admirons la patience de ceux et celles qui ont passé 

un temps sous notre toit. Prennent alors du relief tous les moments de chaleur 
et de lumière – les inoubliables Noël des enfants, les fêtes et les anniversaires, 
et encore les repas dominicaux, tout autant eucharistiques que domestiques. La 
maison cultive également une atmosphère de calme et de repos, avec une 
table et une chapelle où peuvent déborder les remous de notre cœur et de 
notre monde, et où Jésus peut donner de sa personne. Dominique Deldaele a 
eu la bonne idée de proposer huit retraites d’un jour aux élèves de deuxième » 
(13 ans) de son école. Les voilà qui gagnent Opstal, en tram et à pied, ce qui 
peut prendre plus d’une heure et demie, notamment à travers le Bois de la 

La Viale 

Opstal 

La Viale 

Lozère 
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Cambre enneigé ou glacé, un peu comme on accèderait à La Viale Lozère, 
lentement, par la callade. Puissent-ils découvrir ainsi une clairière dans leur 
vie de tous les jours ! Ces temps-ci, quelques-uns d’entre nous ont repoussé au 
loin les murs de la maison : Jean-Christian à Madrid en Erasmus, Xavier aux 
sources de sa gratitude en Israël, Inde et Thaïlande, et Olivier aux sources de 
sa vie communautaire, au Japon. Nous aimons ponctuer les mercredis du 
carême (à 20h), en allant « de campement en campement », avec un temps de 
partage de la Parole du jour dans des familles des environs qui ouvrent leur 
porte à cette occasion. Toujours nous en ressortons comme « enivrés ». Quelle 
est donc cette force, donnée dans la sobriété ?! 
Bonne montée vers Pâques.                                     Olivier de Kerchove 
 

 
 
La prairie revêt régulièrement son manteau enneigé, 
le potager est en plein sommeil pourtant les poules 
nous honorent de leur oeufs, Dekiyi, l'ânesse, et ses 
moutons cherchent paisiblement la verdure, quelques 

rares abeilles motivées continuent leurs apparitions pendant les moments de 
prière. Malgré la rudesse, le froid, et quelques réticences des voitures à 
rejoindre la route, tous les ingrédients sont réunis pour donner au lieu une paix, 
un calme et un silence d'une profondeur différente. Impossible de rester 
insensible devant tant de beauté naturelle qui ne demande qu'à être partagée. 
L'accueil des jeunes en retraite a repris le rythme de croisière dès le début de 
l'année. C'est très beau de vous voir arriver un peu timides, hésitants et parfois 
étonnés (l'eau des douches est chauffée avec des poêles à bois, vous rigolez 
?), puis prendre possession du lieu au fur et à mesure du temps pour très vite 
vous sentir chez vous. S'ensuivent des moments de prières vécus avec 
recueillement, des échanges de réelle profondeur, des repas fait de joies 
partagées. Au moment de nous quitter, parfois quelques larmes surgissent à la 
chapelle, témoignages d'un trop plein qui se laisse consoler par la présence de 
Dieu. L'horaire des prières, du travail et du silence établis par Pierre sont des 
ingrédients magiques à la vie communautaire. Philippe et son sourire d'accueil 
irremplaçable, Gaëlle en logisticienne façon grand-mère pour la nourriture, 
Marie avec sa capacité d'écoute et ses fous rires communicatifs, Bernard le 
sage a le don de mettre chaque nouvel arrivant à l'aise, Christophe avec sa 
discrétion et sa douceur. Merci à Olivier, présence chaleureuse à chaque 
retraite. Steve prend doucement son envol et prépare sa vie active avec les 
aléas d'un marché de l'emploi difficile. Benjamin, qui vient du Congo après des 
moments douloureux, prend un temps de rétablissement et approfondit la 
spiritualité de son coeur. Une équipe tantôt solide tantôt fragile, mais toujours 
heureuse de vous accueillir dans la joie et l'amour de Jésus, nous vous 
attendons nombreux pour les fêtes de Pâques ! 

 Christophe Massez 
 
 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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A Noël nous attendions une naissance… Pauline, la fille 
d’Isabelle et Frédéric Madry-Raick est née le 28 décembre. 
C’est une joie particulière que ses parents aient choisi 
d’accoucher à domicile. C’est très probablement la première 

naissance dans la maison. Nous avons reçu de Xavier Dijon sJ une crèche en 
forme d’église et un Christ en gloire qui rayonne à l’entrée du grand hall de la 
communauté. Peu après la communauté et des amis ont fêté l’anniversaire de 
Guy. Voici quelques réflexions qu’il a partagées à cette occasion : « L’âge 
donne d’être sûr de ceux qu’on aime et de ce qu’on croit. 75 ans, c’est le temps 
de déposer les bagages et d’être prêt lorsqu’Il me fera signe.  C’est le temps de 
mettre en œuvre encore quelques projets mûris par la vie. C’est le temps de 
préparer les relais. C’est le temps, dans la « re-co-naissance », d'anticiper par 
la fête la joie du Royaume. A huit ans, j’allais parfois chez un artisan joaillier 
immigré de Russie. J’étais fasciné par son travail qui transformait un lingot en 
bague ou en broche. Le soir, il me demandait de balayer la poussière du sol et 
de l’établi, et de la déposer dans son creuset, puis de recommencer encore 
plus soigneusement à ramasser la poussière. Il prenait alors son chalumeau 
pour tout brûler. A la fin, une goutte d’or dansait dans le fond du creuset. Ainsi 
va la vie». 
Nous avons fêté également Nestor Grégoire, père du Saint Sacrement, né la 
même année, un jour plus tôt que Guy. Les fêtes sont toujours une occasion 
d’achever les chantiers. Cette fois ce furent les garages  et la bibliothèque, 
transformés en une belle salle d’accueil et une salle de conférence et de 
musique. Le 7 février nous avons fêté chez les Pères du Saint Sacrement leur 
fondateur saint Pierre Julien Eymard qui est à l’origine de la maison de la 
chaussée de Wavre. Quelques-unes de ses maximes spirituelles nous 
inspirent : « Par la communion tu vivras pour moi car je serai vivant en toi ». 
Après plus d’un an de discernement en commun, la décision du conseil des 
Pères du Saint Sacrement de prolonger de 49 à 99 ans la durée du bail 
emphytéotique a été approuvée par Rome. Cela permettra la mise en œuvre 
des projets de longue durée sur le site. 
 
 
 
 
 

 
Livre « La Viale, un lieu pour renaître », 

 
 en versant 10 € (livre + envoi) au compte 779-5992838-18 de Mahieu-Livre La Viale   

IBAN : BE 50 779-5992838-1    BIC : GKCCBEBB 
Parfois le nom et l'adresse du virement ne correspo ndent pas à ceux de la 

personne, veuillez dans ce cas envoyer aussi un mai l à l’adresse 
marthe.mahieu@gmail.com avec vos NOM et ADRESSE COM PLETE 

 
 
 

La Viale 

Europe 
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A 

Opstal 

 

Samedi 27 mars,  
20h Sacrement de Réconciliation et messe des Rameaux. 
Jeudi Saint  1er avril,  
20h Célébration de la Cène suivie d'un temps d'adoration. 
Vendredi Saint  2 avril,  
15h Chemin de Croix , 20h Célébration de la Passion  
Samedi Saint  3 avril,  
21h Veillée Pascale et Eucharistie de la Résurrection 
Dimanche de Pâques  4 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 

 

Dimanche de Pâques 4  avril , 

10h00 Célébration de la Résurrection du Christ  
 

L’office sera célébré par J-L Van Wymeersch. 
 

A 

Quartier 

Gallet 

 

Jeudi Saint  1er avril,  
20h00 Mémoire de la Cène du Seigneur à Sevry. 
Adoration du saint Sacrement en soirée et de nuit à la 
crypte. 
Vendredi Saint  2 avril, (journée de jeûne) 
15h30 Chemin de Croix à l’Eglise de Sevry 
20h00 : célébration de la Passion à Quartier Gallet. 
Samedi Saint  3 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  4 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. Pour 
un départ en camionnette contacte 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. 
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Camp en Russie du 5 au 24 juillet 2010 pour les 18-30 ans, avec 
Jean-Marie Glorieux sJ et Sœur Catherine Déom. Prix : 988 €. 

Inscription avant le 31 mars à srcatherinevf@wanadoo.fr 
 
 

« Horizons pour tes vacances – 2010 », propositions d’activités 
d’été pour les jeunes. secretariat@reseaujeunesse.be   

www.reseaujeunesse.be 
 

 
 

************ 
 
 
 

Grâce à vos réponses, nous avons pu réduire de 40% les envois 
postaux. Souhaitez-vous recevoir la lettre de La Viale en version papier 
ou électronique. lavialeeurope@laviale.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 

lozere@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 

quartiergallet@laviale.be, Cpte : 068-2155502-92 
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