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Il m’est habituel de dire que la préparation d’un an à la première 
communion des enfants, à la communauté d’Opstal, va jusqu’à inclure 
la nuit où ils sombrent dans le sommeil : côte à côte sur des matelas, 
au cours de leur mini retraite finale, jusqu’à ce moment, en particulier, 
où nul n’a plus prise sur quoi que ce soit. Car il n’est de réalité 
chrétienne, ni d’amour divin, qui ne nous assume dans notre 
« entièreté », notamment englobant ces réalités qui n’ont pas de prix à 
nos yeux, ces lieux où nous n’avons plus de prise… Y a-t-il une réalité 
en Ses créatures que Dieu n’honore pleinement ! Au creux de nos 
abandons, un Ange passe, notre Dieu est chez Lui… Cette visitation, 
au premier abord modeste et discrète, nous est familière dans nos 
pôles de paix-silence-prière. Et  il est facile, dès lors, au réveil, de 
prendre acte de ce que la moindre chose est de l’ordre du don, tout est 
eucharistie, offrande… ces moindres réalités sans lesquelles nous ne 
sommes… 
Et nous nous surprenons à la joie, avec l’enfant dans la crèche, qui va 
nous apprendre à aimer Dieu, et à parcourir le monde. Noël vient au 
plus grand « creux » de l’année, tout comme nous accueillons le 
« meilleur » au creux de nos recueillements. 
Joyeuse Noël et Bonne Année 2011  Olivier de Kerchove 
 
 
 
 

Avent, ces quatre semaines avant Noël que nous vivons actuellement : 
« adventus », venue. Cette venue de Jésus s’accomplit en trois temps : 
l’Incarnation et la naissance de Jésus vers l’an - 6 à Bethléem, ensuite 
la venue de Jésus dans notre histoire personnelle et collective, et 
finalement la venue en gloire de Jésus ressuscité à la fin des temps. 
La venue d’un Messie avait été annoncée par les prophètes, elle était 
attendue comme aboutissement de la première Alliance par un petit 
reste d’Israël, les « anawim », les pauvres. Parmi eux, une toute jeune 
femme, Marie, accueille l’annonce de l’ange par un oui sans réserve ni 
réticence. En elle, Dieu trouve une réponse qui lui permet de s’incarner 
et d’exister parmi les hommes. En effet Dieu est Amour et personne ne 
peut dire « j’aime » si personne n’accueille cet amour. Marie portera en 
elle ce Dieu comme un embryon tout petit et lorsqu’elle mettra son 
enfant au monde, c’est la jeunesse éternelle qui est offerte à notre 
humanité vieillissante. Un enfant nous est donné, un fils nous est 
donné, éternelle est sa puissance. 
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Tout au long de la vie de Jésus, sa royauté se révèle. Dès les premiers 
jours, le destin royal prophétisé pour Jésus inquiète Hérode et le 
pousse, pour éliminer ce rival, à massacrer des innocents. Au désert 
Jésus, en rejetant les tentations d’éclat, de prestige et de puissance, 
manifestera une royauté différente des pouvoirs humains. Lorsque, plus 
tard, la foule veut en faire son roi, il s’échappe pour prier dans la 
montagne. Quelques jours avant sa passion, il fera une entrée royale à 
Jérusalem monté sur un ânon. Lorsqu’il sera arrêté et torturé, il 
reconnaîtra devant Pilate sa royauté, mais en expliquant clairement 
qu’elle ne s’appuie par sur la force des armes, elle est au-delà. Sur la 
croix, le motif de sa condamnation inscrit par Pilate « Roi des Juifs » 
restera affiché malgré la protestation des pharisiens et des docteurs de 
la loi. Le premier et le seul à reconnaître la vérité de ce pouvoir royal 
divin sera l’un des trois crucifiés : « Souviens-toi de moi quand tu 
viendras inaugurer ton règne ». Jésus Roi lui répondit « Aujourd’hui, tu 
seras avec moi en paradis ». 
Nous pouvons nous demander pourquoi Jésus accepte ce titre de roi 
chargé de tant d’ambiguïtés et marqué historiquement par tant d’abus. 
N’est-ce pas simplement dans le prolongement de son Incarnation, par 
laquelle il devient solidaire d’une humanité marquée par le péché ? Il 
vient sauver ce qui était perdu. Il devient semblable aux hommes en 
tout, excepté le péché, il accepte le service et le pouvoir royal pour 
donner sa vie gratuitement et pardonner. 
L’Avent nous apprend à reconnaître que Jésus vient dans notre vie 
quotidienne et dans l’histoire de l’humanité, de la même manière que 
dans l’histoire que nous racontent les Evangiles, comme un enfant, 
comme un roi avec l’innocence de l’enfant et la souveraineté du roi. 
Un jour, proche ou lointain, qu’il n’est utile à personne de connaître, 
Jésus reviendra en gloire avec une puissance cosmique, pour offrir le 
salut à chaque homme et à l’univers. Chaque vie d’homme, avec ses 
peines, son courage et ses joies, trouvera sa vérité. L’écologie trouvera 
son accomplissement. Par sa mort, son passage de ce monde au Père, 
chacun d’entre nous anticipe et actualise la fin des temps. 
Puisque c’est Dieu qui vient vers nous, c’est Lui qui a l’initiative. L’Avent 
n’est pas avant tout un effort de notre part, mais une grâce à attendre et 
accueillir : 
« Viens Seigneur Jésus, nous t’attendons ensemble, comme notre 
enfant et notre Roi ». 
Attendre cet événement, cet avènement, nous donne maintenant 
l’espérance nécessaire pour risquer l’action et nous aimer en chemin.
                Guy Martinot S.J. 
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1970 La Viale Lozère, 1980 Opstal, 1990 Quartier Gallet, 2000 La Viale 
Europe... 2010 Béguinage Viaduc. 
Depuis plus de dix ans, la confiance des Pères du Saint Sacrement a 
permis la rénovation de l’église et de la maison situées en face du 
Parlement Européen à Bruxelles. 

 
Le moment est donné de mettre en chantier un prolongement naturel, 
pour des familles, de l’expérience de La Viale Europe : un habitat 
groupé de 14 maisons (~120m²) et 7 appartements (~80m²). 
 
L’expérience nous montre actuellement que les jeunes européens 
apportent une vitalité à la pastorale de l’église. Le « Béguinage 
Viaduc » y ajoutera la présence de familles avec des enfants et des 
personnes plus âgées. L’habitat groupé est une forme de vie nouvelle, 
une expérience chrétienne pourra donner un exemple à des paroisses 
si elles sont menacées de disparition. Plusieurs familles souhaitent 
vivre proches de La Viale, notamment des « anciens » de la maison qui 
se sont mariés. A cause des prix spéculatifs, elles ne peuvent presque 

plus trouver à loger dans les environs. 
Notre quartier est en plein 
développement où l’habitat est appelé 
à se densifier. Nous ne pouvons pas, 
à moyen terme, laisser un parking de 
surface dans un état délabré.  



Lettre de La Viale Décembre 2010  

 -5- 

Les plans ont été élaborés par le Bureau Beauvoir SA.  Grâce à la 
construction en grande série de ce type de maison, le budget sera très 
économique, par exemple 375.000 € pour l’ensemble des trois maisons 
d’accueil social qui feront partie du projet : Toutes les habitations seront 
respectueuses de l’environnement (K30).  
Si, comme pour les étapes précédentes de La Viale, nous nous 
mettons tous ensemble, le projet réussira. Financièrement, il peut être 
soutenu par des dons, des legs ou des prêts à 3 ou 5 ans. 
 
Les dons peuvent être versés au 
compte 000-0000004-04 de la 
Fondation Roi Baudouin, avec la 
mention « L82316 : IXELLES - Eglise 
du St Sacrement La Viale Europe ». 
Déduction fiscale pour les dons 
supérieurs à 40 €. 
Avec un revenu imposable entre 
10.000 et 16.830 €, vous récupérerez, par le dégrèvement fiscal, 40% 
de la somme versée. Entre 16.830 € et 30.840 € : 45 %. Et au-delà : 
50%. 
Grâce à cela, vous donnerez le double en versant la  moitié…  
 
Pour tout renseignement, tel. à Guy ou à Olivier au 02/640.79.67. 
guymartinot@laviale.be , opstal@laviale.be  Merci. 

 
 
 
 
 

Il y a sept ans, Pierre van Stappen me demanda : «  Pourrais-tu 
remplacer le Père Jacques Jouanin à La Viale-Lozère ? » 
Un petit discernement de quelques jours engendra la réponse : « Oui, 
avec joie ». Le Seigneur Jésus me fit comprendre que : « Si tu acceptes 
de t’engager à La Viale-Lozère, J’ai des choses à te dire, là-bas ». Et 
cela s’est vérifié : C’était un trésor, une immersion totale, une plongée 
dans du tout autre. 
Mais voilà, après sept ans, le médecin conclut notre examen médical 
par un verdict sans appel: « Il faut que vous arrêtiez. Vous allez vous 
détruire. N’oubliez pas que vous avez quatre-vingt trois ans ». 
Qui nous sera donné par la Providence pour me succéder ?  
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Quelques aspects de ce qui, à mes yeux, fait La Via le 
Un cadeau initial : Le Seigneur Jésus me fit comprendre que : « Si tu 
acceptes de t’engager à La Viale-Lozère, J’ai des choses à te dire, là-
bas » Et cela s’est vérifié : C’était un trésor ! 
Immersion totale : « Immersion totale !» En effet, cela dit bien une 
plongée dans du tout autre. Bien sûr il ne s’agit pas d’un tourisme de 
quelques heures! L’aspect de tout autre ne peut apparaître qu’après 
une durée. Peu à peu les montagnes et les vallées, avec leurs 
châtaigniers et leurs torrents, leurs sangliers, chevreuils et grands 
oiseaux planeurs, vous délivrent peu à peu d’un sentiment de déjà-vu, 
si fréquent dans un certain tourisme de surface ! Il s’agit au contraire de 
s’y découvrir invité  et accueilli  dans un espace de Vie . Accepter d’être 
à l’école de ce que, humblement, nous y recevrons. Découvrir alors 
que, dans cet espace, chaque chose et chacun, de la plus humble fleur 
au lever de soleil le plus prestigieux, murmure ou proclame qu’il est un 
reflet de celui dont il reçoit d’exister ! 
Communauté à La Viale ? : Oui, mais l’essentiel de ce qui constitue 
cette Communauté, ce sont les personnes qui y viennent. Que ce soit 
pour une semaine, ou un mois, ou plus encore. Dès qu’elles arrivent, 
aussitôt elles portent la communauté, lui donnent d’exister. 
Le travail manuel : Les quatre heures de travaux manuels en tout 
genre, mobilisent chaque matin tout le monde. Ce travail est un 
dialogue avec toutes ces réalités naturelles et concrètes qui nous 
façonnent, nous émerveillent. En même temps elles nous font nous 
rencontrer  et nous connaître  les uns les autres. Il n’y a 
pas d’employeurs  externes. On l’est tous  et chacun. 
La « caravane » : Après le petit déjeuner qu’on prend tous ensemble, 
tout le monde participe à « la caravane ». Geste symbolique qui, dans 
sa simplicité, exprime de façon touchante combien  on est «  tous 
ensemble ».Les enfants, quand il y en a, disent leur joie : « A la 
Caravane, on est tous là ! Même les grands, les parents et aussi un 
vieux monsieur : il marche plus lentement, mais il vient quand même ». 
Longue file de grands et petits qui se dirige sur les sentiers pour y 
ramasser des branches et des bois, à la taille de chacun. On rapporte 
joyeusement cette récolte à la réserve de bois. C’est pour se chauffer, 
mais aussi pour la cuisine, dans chaque maison. 
En communauté, pas seulement « entre copains : Une autre 
caractéristique : si trois jeunes copains viennent ensemble. Surprise : 
on ne les place pas nécessairement ensemble ! « Ici on ne reste pas 
tout le temps ensemble. Pour faire une communauté, il faut aussi faire 
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connaissance avec les autres ! Vous aurez beaucoup d’autres 
moments pour vous retrouver entre copain. » 
Une mission apostolique : «Comment peut-on ne pas s’ennuyer, en 
restant si longtemps dans ce désert ? » Réponse : « S’ennuyer ? Non, 
pas du tout ! Car en dehors des occupations quotidiennes, et les 
rencontres, souvent imprévues, parfois éclairantes aussi, il y a les longs 
temps de méditation et de prière . On y découvre, un peu à la fois, 
combien il est passionnant de « s’avancer dans le Mystère » ! De 
guetter les signes qui en émanent, d’être assez vigilant pour se laisser 
atteindre par  les moindres touches de la grâce. Mais aussi savoir 
marcher dans la nuit, parfois longue, animé par la seule confiance de la 
foi en Celui qui nous a marqué d’une indissoluble Alliance. En tout cela 
et grâce à tout cela, garder le cap du chemin où nous a engagé l’Esprit 
Saint. Les Pères du désert avaient parfois quitté ainsi une vie 
extrêmement encombrée pour fuir au désert et s’y laisser refaire par 
l’Esprit Saint .C’est parfois cela qu’ils fuyaient en allant au désert. 
Une « vidange » est essentielle : Faire la vidange, c’est d’abord 
découvrir, après quelques temps, l’encombrement inouï qui nous 
immerge, sans que nous nous en rendions compte. Tout ce qui 
encombre notre imaginaire . La dose de ce qui entre en nous par le 
visuel. Choc et entrechoc au long du quotidien. Sans compter, si nous 
sommes fervents de la télévision, la surcharge qui nous remplit. 
Consciemment, mais aussi inconsciente. Les bruits  qui, 
inconsciemment, occupent, encombrent et assourdissent de plus en 
plus. Résultat : peu de temps de silence. Ce qui diminue notre capacité 
d’habiter le silence. Et on va jusqu’à créer du bruit dès qu’il y a un peu 
de silence ! L’abondance extrême des rencontres d’humains  dont la 
plupart restent absentes de tout contact. On croise, mais on n’entre pas 
en relation. Beaucoup seraient des occasions de contacts. Mais elles 
restent froides et sans la moindre communication. 
En glanant entre des centaines de cas de « Ce qui se passe à La 
Viale » : Un franc maçon en rupture de pratique : venu quelques jours 
« pour voir », resta cinq mois. Et remis debout, ne cesse de parler avec 
enthousiasme de La Viale. Depuis bientôt dix ans, des retraites de 
rhétos dont la majorité s’en retournent contents de l’approfondissement 
de leur « adhérence » chrétienne et d’autres « réconciliés avec le 
christianisme » (Si c’est ça la religion : je veux bien !) Un homme de 
plus de quarante ans, ancien alcoolique, remis debout par son 
médecin, vient à la Viale dix jours : « C’est ici que je peux garantir ma 
fidélité à ma guérison, je voudrais y habiter »  Un enfant de huit ans : 
« Maman, ici à La Viale, tout le monde est gentil ! ».      Etienne Amory 
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. 
Vois le ciel, et bénis Celui qui l’a fait, écoute les vents et 
bénis Celui qui l’a fait, reçois la pluie et bénis Celui qui 
l’a faite... Et ainsi de tout ce qui ici nourrit les visiteurs en 
automne : la Toussaint pour se souvenir que le ciel est 

mystérieusement habité par de nombreux amis, la joie des élèves et 
professeurs de l’Institut Ste Marie de Jambes pour avoir pris un air de 

désert, loin du monde scolaire. Un nouveau 
retraitant habille désormais de sa présence 
discrète les alentours du Hameau. Traînant 
doucement sa chaîne, le regard doux et 
philosophe, il nous arrive des montagnes 
d’Allenc, au pays de Mende. Son âge : six 
ans… Ce qui ne l’empêche nullement de porter 
la croix de saint André en permanence sur les 

épaules… Son nom : Lulu. Qui est donc ce visiteur ? Noël permettra à 
certains peut-être de voir de près un « collègue » (à prononcer avé 
l’assent) de celui qui accompagna Marie et Joseph à Bethléem. Bref, 
après la montagne, les sources, la vigne, le figuier, La Viale complète 
sa panoplie du monde biblique.               Benoît Bouchard 
 

 
Noël est un mystère qui nous convient bien au fond du 
chemin d’Opstal. Peut-être parce qu'il a fallu s'écarter un 
tant soit peu des sentiers battus pour rejoindre le Prince 
de la Vie, pour découvrir la merveille de ceux qui y 

"crèchent", et partager l'étonnement des Rois mages de passage... Les 
enfants comprennent cela, lorsque leurs yeux brillent dans la nuit et 
entendent les anges clamer la Bonne Nouvelle. Un Dieu caché ?? Pas 
tant que cela, lorsqu’on approche de la tablée, où à chaque repas se vit 
une naissance, lorsqu’on accueille un silence qui se mue parfois en 
langage du cosmos, lorsque le faire et l’être se recomposent en un 
doux feu de réconciliation. La grâce de la Lozère s’est frayé un chemin 
jusqu’en nos milieux urbains. Sa dynamique de chantier s’est montrée 
diffusive d’engagements gratuits et joyeux. Il est vrai que, dans sa 
simplicité, Opstal a accueilli comme mission immense, il y a trente ans, 
de faire d’expériences de « vacances » et de « gratuité » l’essentiel de 
nos vies. Merci à ceux qui ont pris à coeur la mission de la vivre et de 
nous en instruire. Joyeuse fête de Noël et Bonne année.  

Olivier de Kerchove 

La Viale 

Opstal 

La Viale 

Lozère 
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Le coeur de la vie de Quartier Gallet reste 
l'accueil des jeunes en retraite. Cette année 
nous avons eu de très beaux groupes. Lors de 
l'évaluation finale, une jeune nous confiait, en 

larmes : « Je suis arrivée avec de lourds problèmes. Mais pendant ces 
trois jours, je ne sais pourquoi, j'ai été heureuse » ; un autre, dont la 
maman était gravement malade, enchaînait : « J’ai pu pleurer comme je 
n'avais plus pleuré depuis longtemps et cela m'a fait tellement de 
bien ». Mystère des histoires personnelles que nous effleurons souvent 
bouche bée. Il y a réellement une magie du lieu : le rythme de vie 
paisible, le travail manuel, la nature, la chapelle et la régularité des 
temps de prière, l'absence des technologies de communication (gsm, 
tv, etc), qui nous force à communiquer en direct ! Le simple fait de vivre 
ensemble pendant trois jours non stop est une expérience inédite pour 
beaucoup de ces jeunes. Quelle joie pour beaucoup du sentiment de 
s'être découverts mutuellement. La fête des tentes fut particulièrement 
conviviale cette année : un bon paquet d'ados plein d'énergie, 
emmenés par Thierry Carette et Etienne Coppieters, et une douzaine 
de jeunes adultes emmenés par Krystyna Sobieski, ont affronté 
l'humidité et le froid piquant du vendredi soir. Le samedi, une troupe 
d'adultes s'est mise en route depuis Felenne sous un ciel couvert mais 
remarquablement sec. L’austérité de la veille, bien de mise pour revivre 
la dure traversée du désert par le peuple d'Israël, faisait déjà place à 
l'expérience de la Providence qui les a accompagnés fidèlement : à 
peine en route, une mère toute déçue réalise qu'elle ne marchera pas 
avec son fils qui est dans l'autre groupe ; ballet de voitures pour 
essayer de rejoindre le groupe des jeunes perdus dans la nature (vive 
le gsm!) ; en passant la maman est requise pour récupérer deux jeunes 
égarés ... en qui elle retrouve son fils ! Clin d'oeil de la Providence ? La 
veillée fut délicieuse de spontanéité, de chants et de joie de vivre ... qui 
s'acheva paisiblement par la prière autour du feu. Le dimanche ce fut 
l'apothéose avec un magnifique soleil pour la fête des retrouvailles. Ce 
fut une semaine bien chargée puisque le matin même du vendredi, 
nous accueillions 300 jeunes de Beauraing pour un temps spirituel de 
2h et le lendemain de la fête, nous accueillions 8 jeunes pour une très 
belle retraite de trois jours. Joie aussi d'accueillir des familles aux 
nombreux enfants qui mettent beaucoup d'animation et une touche de 
belle spontanéité durant les offices. En novembre, Quartier Gallet s'est 
mis  au  diapason de  la nature qui s'endort  ;  les  groupes scolaires  ne  

La Viale  

Quartier-Gallet 
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reviendront qu'en janvier ; vous y trouverez donc la paix et le calme que 
vous cherchez. Avec une petite pensée pour Bernard, permanent ici 
pendant une année, qui vient de partir au Rwanda pour animer des 
formations. Nous espérons beaucoup achever prochainement les 
travaux de la dernière maison, baptisée « Inigo ». Si vous vous sentez 
une âme de chef de chantier pour carreler, aménager, faire à manger, 
soigner le potager ou les animaux, n'ayez pas peur de vous proposer 
pour un week-end ou une semaine. 
 
 

 
Pendant Nous percevons de près la mutation actuelle 
de l’Union Européenne instituée pour gérer la prospérité 
dans la paix et acculée maintenant à devenir dans 
l’urgence la promotrice de plans d’austérité pour sauver 

quelques états de la faillite et maintenir ainsi la viabilité de la zone euro. 
Cette mutation devra induire dans les institutions européennes un 
changement de mentalité et de fonctionnement interne. A La Viale 
Europe, plusieurs nouveaux visages : Edyta et Jacek de Pologne, 
Charbel et Kelly des Etats-Unis, Dorka de Roumanie, Maria de Serbie, 
Balthasar et Yaho d’Afrique, Zoltan, Agnes et Zita de Hongrie, Michaela 
de Grèce, Jorge d’Espagne, Mattia d’Italie, Krystyna de Belgique… 
avec les anciens Virginie, Koen, Tihamer, Kriszta, Livia, Alain, Pere, 
Pascal, Liju, Thierry, Xavier, Charles, Karel, Joseph, Jean-Louis, 
Thierry, Guy. Quelques-uns ont des durées de stage plus courtes, 
parfois 6 semaines. Il faut donc que l’intégration se fasse plus vite. 
Comme ils viennent de contrées très différentes et que chacun prépare 
un repas à tour de rôle, cela donne des cuisines très variées. La salle 
d’accueil a été bien aménagée pour une cinquantaine de personnes et 
la bibliothèque pour cent vingt personnes. Elles sont occupées deux ou 
trois fois par semaine : conférences, catéchèse, réception après un 
concert, réunion de travail, etc. Thierry Monfils est parti en Hongrie 
pendant 3 semaines pour donner des cours de français et présenter la 
traduction française qu’il a réalisée sur les souffrances des jésuites 
hongrois sous le communisme.  
 
 
 
 
 

La Viale 

Europe 
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…à la Viale Opstal 
 

Messes de Noël :  
- messe des familles à 18h00 le vendredi 24 décembre 
- messe du jour : à 11h00 le samedi 25 décembre 
 

 

… à La Viale Europe 
 

Messe de Noël  :  
- veillée d’adoration et de Réconciliation à 23h00 le vedredi 24 décembre 
- messe de Minuit en l’église du  saint Sacrement à 24h00 + vin chaud 
- messe du jour : à 10h00 le samedi 25 décembre 
Passage vers le nouvel An   
- veillée en chansons dès 22h30, et nous passons le cap de minuit en 

prière avec le groupe Kristu Bolingo.  
 
 

… à la Viale Quartier-Gallet 
 

Messes de Noël :  
- prière à 18h le vendredi 24 décembre, puis repas festif à QG,  
- messe de minuit à Sevry 
- messe du jour : à  10h30 à Sevry (13h00 repas à QG) 
Temps de Noël et passage vers le nouvel An  : Bienvenue à tous ceux 
qui désirent vivre le temps de Noël et de Nouvel An dans un cadre simple 
et fraternel, dépouillé de tous les artifices de notre société de 
consommation. Pour les étudiants, possibilité de préparer vos examens 
dans un cadre paisible et calme à un rythme adapté à l'étude  
Pour ceux et celles qui peuvent nous rejoindre, merci de nous avertir 
dès que possible.                              Philippe Marbaix 
 
 

… à La Viale Lozère 
 

Séjours à La Viale Lozère pour Noël : c’est une belle occasion de fêter 
Noël dans la simplicité. Plusieurs familles viendront fêter Noël avec 
Etienne Amory. Merci de téléphoner pour vous annoncer. 
Tel : 0033466468313 ou courriel : lozere@laviale.be 
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Que Noël soit bénédiction pour vous ! 
C’est toujours au cœur de l’hiver, lorsque les jours sont les 

plus courts et le soleil voilé, que nous fêtons Noël. 
L’enfant Jésus  nous est confié, un fils nous est donné, 

éternelle est sa puissance ! En amitié 
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