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Dans ce numéro, vous pourrez lire
Le silence, l’effacement, l’abandon, le désert… +P. van Stappen s.J
Chantier La Bergerie (La Viale Lozère)
En Eglise, Guy Martinot s.J.
Nouvelles des pôles
A vos agendas !
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Dans les suppléments de la lettre :
- conférence-témoignage, dimanche 16 mai à La Viale Europe à
20h, Guy Martinot et Jean-Marie Hennaux: "Prêtre aujourd'hui ?
Une espérance pour la communauté
- Trois maisons d’accueil social, compte à la Fondation Roi
Baudouin
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Le silence, l’effacement, l’abandon, le désert a toujours
engendré, dans le cœur de l'homme, les fondements indispensables
pour laisser le Seigneur venir nous révéler sa présence en nous. Mais
cette expérience exige de nous une brûlure personnelle : l'engagement
dans le seul à seul avec Lui. Cette brûlure de notre abandon dans la
prière est école indispensable de notre don de soi pour un monde de
plus de justice et d'amour dans le quotidien.
Mystère du risque de se laisser prendre dans la prière par
quelqu'un d'autre, par Dieu. Nécessité de se vider, de s'oublier, de faire
désert pour que Dieu puisse m'aimer, pour que j’accepte qu’il puisse
m'aimer. L'acte de foi est avant tout abandon à l’amour que Dieu nous
exprime par son Fils : « Dieu à tant aimé le monde qu'il lui a donné son
Fils, l'Unique » dit Jésus la nuit à Nicodème. Faire silence, faire désert
est acte d'engagement, acte de foi, car il est acte d'abandon, d'accueil,
de mise en disponibilité. Comment aider la justice sans notre première
disponibilité, notre perte de nous-mêmes ?
Ne nous laissons pas dévorer par un monde de sécurité et
d'assurance où tout est dû, protégé, garanti, où plus rien ne serait
gratuit. Refus de l'inconnu, attente de preuves et de garanties, besoin
de sécurité tuent toute imagination, toute spontanéité, toute invention,
toute générosité, toute vie, toute foi. Dès lors nous ne pourrions plus
vivre que suivant ce qui a été institué, prouvé, éprouvé, expérimenté
avec succès. Il n'y a plus de place pour l'échec. Tout risque serait mort.
Un monde d’où la foi ne serait plus saisie comme telle, il faudrait qu'elle
s'aligne, se codifie et soit garantie par des preuves, voire même des
contraintes de croire.
Au contraire dans la prière, qui nous invite à nous abîmer, nous
retrouvons le mystère du monde où Dieu peut enfin s'exprimer suivant
ses projets. Ils ne sont que dons d'amour, dons gratuits, grâces.
Mystère dès lors du silence, du désert, de l'attente, de la patience, de la
mort. Ces plages silencieuses et désertiques sont loin d'être passives;
rien n'est plus actif que de se taire et d'oser prononcer dans le secret
de notre chambre : ‘’Seigneur, je te reconnais comme tel et j'accepte
l'amour que tu me donnes.’’ Il est en effet plus difficile d'accepter d'être
aimé que d'aimer.
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Voilà que beaucoup d'entre nous ont été pris par ce goût de
l'attente de Dieu, ce goût du risque, ce goût du désert et du silence qui
sont seules sources du vrai partage de moi-même au service des
pauvres qui m'appellent dans le quotidien. Dans cette activité brûlante
qu'est l'abandon, Dieu a bâti en nous une force d'être aimé et une force
d'aimer. Il nous a permis de faire l'expérience de la réponse à son
amour qu'il nous propose en Jésus-Christ.
+ Pierre van Stappen s.J., mai 1978

Nous avions recommencé l’ère
des constructions avec le
clocher. C’est vrai que depuis
quelques années, ce genre de
défi qui marqué la vie de La
Viale nous manquait. Beaucoup
d’entre nous connaissent les
ruines qui se trouvaient sous
l’ermitage de la Levade audessus du Chassezac. C’était
grand et assez éloigné. Tant et
si bien que nous n’avons jamais osé nous y attaquer. Benoît cherchait
un lieu où il puisse, tout en participant à l’accueil à La Viale, poursuivre
sa vie de solitude et de prière. Après avoir découvert la Bergerie, il a
senti que ce lieu lui était donné. Depuis lors, le chemin a été réouvert,
les ruines dégagées, et les premiers échafaudages montés. « La
Bergerie » a pris un petit air de « Pont de la Rivière Kwaï » avec ses
échafaudages de bois.
Chacun d’entre nous a déjà senti que nous revivions là la « mystique »
des bâtisseurs des premières années.
Les bons maçons et les bons manœuvres sont attendus. Dominique
Delacroix, un des pionniers de La Viale viendra conduire le chantier
pendant une période en juillet et août.
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La Viale
Lozère

Pâques : Toujours Nouvelle ! « Voici que je fais toutes choses
nouvelles ». C’est ainsi que Pâques a éclairé La Viale, pour ce
printemps toujours nouveau. L’anniversaire de la Résurrection
a entraîné dans son sillage d’autres anniversaires : celui de
Gatien Dumortier, de Thierry Carette, du mariage de Bernadette et Philippe
Tasset, sans oublier cet autre évènement pascal : la Communion de MarieAline, et les retrouvailles de nombreux amis, jeunes et anciens. Déjà un groupe
de La Viale Europe s’annonce fin juillet et un groupe d’étudiants de Martin V
s’annonce pour la première quinzaine de septembre. Le potager, pendant ce
temps, mûrit ses promesses sous l’œil vigilant d’Antoine.

Le printemps est en floraison, les merles chantent et défendent
leurs nids, déjà les cerisiers s’effeuillent généreusement au
vent taquin... et l’Opstalweg retentit des émois de Maylis,
Mathieu et ribambelle ! Chez-nous aussi la clarté diamantine
des éclats de rire illumine nos nuits et nos jours. C’est un air de fête, un air
pascal d’allée et venue, d’apparaître et d’effacement pour que naisse enfin ce
qui doit chasser les ténèbres : La Lumière de Celui qui se nomme « Je Suis » et
qui nous précède en cette naissance, à l’appel de sa voix qui se glisse dans les
interstices de nos surdités... Mais les nouveaux chants de Taizé éveillent à de
nouveaux accents, et les couplets inédits de nos vies s’y laissent « enchanter ». Chacun (e) selon les étapes désignées : « va vers ton pays ». Au
cœur de cette vie, l’Essentiel, recherché, accueilli, toujours un peu là où Il nous
« dé-route » quand Il nous dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi ».
Communion de partage, groupe « conversion », prière des mères, soif et faim
de communion (la première), chemin de confirmation, classes de jeunes en
cheminements intérieurs bénis à la découverte d’être convié « aux affaires du
Père », partage de la Parole comme un bon pain quotidiennement reçu... et tout
ce qui se devine en filigrane dans chacune de nos hosties. Venez à Opstal faire
Eucharistie.
Jean

La Viale
Opstal

Le feu Pascal s’est déployé dans le ciel, chaud,
rassurant. La brebis, qu’on a crue perdue à la fin de
l’hiver, a repris des forces et l’aptitude pour téter sa
mère. Avec le soleil, comme ailleurs avec les pluies,
c’est vers la Vie que tendent toutes vies. On oublie déjà qu’on a parfois pensé
que l’hiver était long. Un hiver qui n’a pas empêché les rhétos de se succéder
sur le beau chemin qui mène, à travers bois et champs, à Quartier Gallet. Il y
avait de quoi se tenir chaud avec les stères de bois à débiter, à fendre, à
ranger. Avec les poêles et feux ronronnant qui donnent aux veillées l’intimité

La Viale
Quartier-Gallet
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nécessaire pour des partages souvent riches de profondeur, de sincérité et de
confiance. C’est d’ailleurs toujours surprenant de découvrir comme l’accueil des
groupes nous permet de découvrir que nous sommes, chacun, frères et sœurs
d’une même terre, partageant les mêmes joies, le même espoir. Semblables
jusque dans nos peurs et nos doutes, les bobos de nos vies…. Le printemps
c’est aussi, avec les catéchèses et les professions de foi, la prairie qui résonne
des cris des enfants… un petit air de plaine de jeux. Et si souvent on vient à
Quartier Gallet pour souffler un peu de notre activisme dans le monde ; de par
son accueil tout horizon, la communauté reçoit aussi un monde de blessés ou
d’exclus de la vie… peut-être pour nous rappeler que nous sommes nés
quelque part… privilégiés ! Marie a repris son pèlerinage vers Mar Moussa, en
Syrie, et peine quelque peu sur les chemins d’Italie, mais avec le cœur libre et
léger ! Philippe, Gaëlle, Christophe et moi, vous remercions de nous avoir tenus
chaud pendant l’hiver, de nous avoir rejoints pour les fêtes de Pâques (ou
d’avoir voulu) et … de bloquer vos agendas pour le grand feu de la Saint Jean,
le samedi 26 juin.
Bernard

En paraphrasant le poète, nous pouvons écrire : « Comme
l’Espérance est violente et comme la vie est dense » ! Nous
sommes une cinquantaine à vivre dans la maison, quatre vingt
avec celles et ceux qui travaillent dans les bureaux. Les trois
offices de prière et les deux messes célébrés chaque jour sont le cœur de notre
vie et notre principal « service européen ». En plus, il y a les événements, les
défis et les fêtes qui se succèdent de semaine en semaine. A la demande des
membres polonais de l’Union Européenne, une messe a été célébrée dans
l’église par le P. Piotr Mazurkiewicz, secrétaire général de la Comece, pour les
victimes du crash de l’avion présidentiel. La plupart des fidèles présents
connaissaient personnellement une des personnes qui avaient marqué du don
de leur vie leur volonté de commémorer le massacre des vingt deux mille
officiers polonais à Katyn. Quelques jours plus tard, les vingt quatre évêques
délégués européens de la Comece célébraient la messe de grand matin dans la
chapelle. Les travaux d’aménagement de la salle d’accueil et de la salle de
conférence pouvant accueillir une centaine de personnes sont achevés.
Frédéric Vermorel, qui a vécu les premières années de La Viale Europe, est,
depuis 7 ans, ermite dans le monastère abandonné de Saint Hilarion en
Calabre. Il a été appelé par son évêque à prononcer ses vœux définitifs le 31
juillet (frederic.vermorel@gmail.com). Plusieurs familles demandent à vivre
proches de l’église et de la communauté. Après une délibération de plusieurs
années, notre conseil d’administration a décidé la mise en chantier des maisons
d’un habitat groupé sur une partie du parking. Ce sera aussi une démarche de
solidarité car trois de ces maisons seront destinées à un accueil social (cf.
supplément à la lettre) Les événements récents, en politique et dans l’église,
nous rendent tous plus attentifs à l’aboutissement d’une double évolution lente
et peu perceptible. Depuis une vingtaine d’années, d’une part, dans les
paroisses, le nombre des prêtres et des fidèles diminue et, d’autre part, dans

La Viale
Europe
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les ordres et les congrégations, les religieux et religieuses vieillissent sans se
renouveler. Parallèlement, sans que cela puisse combler le vide, de petites
communautés ferventes naissent et de jeunes mouvements religieux comme
Taizé, l’Emmanuel, le Chemin Neuf, San Egidio, Tibériade et d’autres se
développent et prennent le relais. Comment comprendre cette mutation dans
laquelle s’inscrit l’histoire de La Viale? A la différence de ce qui s’est passé à
d’autres périodes, ce n’est pas un affadissement ou une infidélité à l’Evangile
qui sont à l’origine de cette régression des paroisses et des congrégations
religieuses. Ceux qui connaissent celles-ci de l’intérieur gardent le souvenir
d’hommes et de femmes remarquables et reconnaissent leur qualité spirituelle
et leur fidélité à l’Evangile. Est-ce alors une crise des «clercs», et notamment
de leur mode de formation, ou est-ce dû plus globalement à la versatilité de
sociétés de consommation incapables de choix de vie définitifs? Ces deux
raisons jouent ensemble, semble-t’il. Il existe pourtant, spécialement chez les
jeunes, une soif d’absolu et une qualité d’engagement de Foi. A La Viale,
depuis quarante ans, nous sommes témoins de la ferveur de ces quelque vingt
six mille jeunes qui ont vécu dans un des quatre pôles de la communauté. Alors
que moins de cinq pour cent d’entre eux sont des pratiquants réguliers, nous
les voyons souvent prolonger les trois offices journaliers et la messe par une
prière silencieuse. Les demandes de retraites et récollections dans les écoles
ou d’Exercices Spirituels personnels augmentent d’année en année. Une
vingtaine de jeunes proches de la communauté ont répondu à une vocation
religieuse ou sacerdotale et beaucoup de jeunes ménages de la communauté
ont un engagement religieux et social. L’image qui peut le mieux aider à
comprendre ce changement de la vie religieuse en Occident est celle des
surgeons qui, en Cévennes, poussent autour des vieux troncs de
châtaigniers en profitant de leurs racines. Ils reçoivent la sève des grands
arbres et ils ont la vigueur d’une nouvelle végétation. Cette évolution demande
aux jeunes communautés, la capacité de répondre aux nouveaux appels et aux
nouvelles missions dans une humble fidélité, en prenant parfois des initiatives
et des risques. La Viale a été fondée par Pierre van Stappen et des jésuites et
vit des Exercices Spirituels de saint Ignace, ce sont des racines séculaires.
Mais avec les années, une nouvelle manière de vivre l’Evangile avec les jeunes
s’est développée et les quatre pôles deviennent des «séminaires», au sens
étymologique, des lieux d’ensemencement et de formation.

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 correspondent pas à ceux de la
personne, veuillez dans ce cas envoyer aussi un mail à l’adresse
marthe.mahieu@gmail.com avec vos NOM et ADRESSE COMPLETE
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FEU DE LA SAINT JEAN à Quartier Gallet
Samedi 26 juin 2010 soir et nuit
Pourquoi Pierre a-t-il baptisé la chapelle de Quartier-Gallet: "St Jean le
Baptiste" ? Parce que nous voudrions être, ici et ailleurs, des éclaireurs,
"ceux qui marchent devant", ceux qui préparent les cœurs pour qu'ils
puissent accueillir le Christ et sa lumière sans déclin, comme Jean
Baptiste l'a fait en son temps. Au jour le plus long de l’année : depuis la
nuit des temps les humains ont allumé de grands feux pour empêcher
la nuit de reprendre possession du monde. Mais pour nous le Christ est
ressuscité. Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Et la victoire de la
Lumière est définitive.
Samedi 26 juin à 18 h : Eucharistie
Repas vers 20 h : on met en commun ce que chacun apportera.
Puis, vers la tombée de la nuit : grande flamme vers le haut,
contemplation de la nature "le jour le plus long", adoration, silence,
recueillement dans une paix qui ne vient pas de nous.
Si tu désire loger sur place, téléphone alors au 082.71.42.33 ou e-mail
quartiergallet@laviale.be DIS-LE AUX AUTRES. INVITEZ-VOUS LES
UNS LES AUTRES,
Philippe, Bernard, Gaëlle et Christophe

Eté à Quartier Gallet
QG est ouvert tout l’été. Paix, Silence, Prière…Travaux ou blocus pour
les étudiants. Annonce-toi : Tél 32 (0)82 71 42 33, quartiergallet@laviale.be
Eté à La Viale Lozère
Juillet-août : Guy Martinot, Michel Val. Départ minibus début juillet,
contact guymartinot@laviale.be Merci d’avertir à temps (dates et places
libres dans voitures) au 00 33 4 66 46 83 13 b3bouchard@gmail.com
La Viale Lozère : « Une expérience de prière personnelle » - du
dimanche 8 au 15 août: Deux jours de «Vie communautaire à La
Viale», puis expérience de Prière personnelle. Avec introduction de
thèmes pour la prière ainsi que de brèves réflexions sur les manières
de prier. Possibilité d’un accompagnement. Chaque jour, de longues
périodes de silence et de solitude. Les repas sont pris en commun. Vie
en ermitage, si vous le souhaitez (avertir à l’inscription).
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La Viale Lozère : « A la découverte du dernier disque des Refrains
de Taizé » - du dimanche soir 22 au 27 août matin: écouter et
apprendre les quatre voix en polyphonie. Travail sur instruments
(Guitare, flûte traversière, flûte à bec, violon, violoncelle, trompette,
saxophone). Brève découverte de l’origine biblique des textes et des
thèmes de prière que les chants proposent. Deux minibus de 8 places +
conducteur sont proposés (participation aux frais). Décidez-vous avant
er
le 1 juillet (pour les minibus) : etienneamory@laviale.be, et précisez
quel instrument vous prendrez avec vous.

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