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« Voyez les moineaux... », le mot d’Olivier de Kerchove
Prêtre, témoignages de +Pierre van Stappen S.J., Olivier
de Kerchove, Guy Martinot S.J., Cardinal Danneels
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Samedi 29 juin : Feux de la Saint Jean à Quartier Gallet
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Supplément à la lettre
Ordination sacerdotale de Benoît Bouchard le dimanche 23 juin à
16h à la cathédrale Saint Michel et Gudule à Bruxelles.
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« Voyez les moineaux... »
Jésus ne peut si bien nous dire... à des oreilles incrédules...
après un si long hiver... avec les soucis et la marche du monde...
Oui, Jésus, tu connais le cœur de chacun et l’angoisse des
hommes. Et ta Parole reprend, surprend, renverse !
Ta voix ne nie pas l’enfouissement et les passages ténébreux,
mais nous pose nouvellement dans la main de Dieu.
« Tous nos cheveux sont comptés », ajoutes-tu !
Du plus petit au plus grand, de saison en saison, puisse notre foi
grandir pareillement !
Olivier de Kerchove

A l’occasion de l’ordination sacerdotale de Benoît
Bouchard, voici quelques témoignages :
Prêtre…
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 van Stappen, prêtre s.J.

"Prenez et mangez"
Pour que notre vie soit changée, et transformée à tout jamais à
l'instar de Saint Paul ("Pourquoi me persécutes-tu ?"), Jésus
nous permet, en se donnant à nous, de prendre conscience,
parfois brutalement et avec effroi, qu'en vérité nous le
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consommons. Devant le mystère de la vie qui nous interroge, et
notre mort qui nous répugne et nous effraie, Jésus présente et
livre sa propre vie. Il faut réaliser cela et accepter son don de
consommation gratuite, pour qu'avec Lui nous disposions à notre
tour de notre vie, et franchissions avec Lui les portes de la mort.
"Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains et la tête",
s'écrie prestement l'apôtre Pierre !
Olivier de Kerchove

Un prêtre
Dans un groupe de jeunes, lors du tour de présentation,
j’ai dit simplement : « Je suis prêtre ». Une jeune fille d’origine
juive m’a regardé en demandant : « Prêtre, qu’est-ce que c’est
que ça ? ». Comment résumer toute la théologie du sacerdoce
en une phrase ? Seigneur, inspire-moi ! « As-tu vu un film sur
Jésus ? » - « Oui, celui de Zefirelli » - « Un prêtre, c’est
quelqu’un qui continue ce que Jésus a fait. ». Cri du cœur : « Ca tu peux toujours essayer ! ». Et depuis 45 ans, j’ai la joie
d’essayer !
Etre prêtre, c’est avoir été appelé un jour alors qu’on croit
que cela n’arrive qu’aux autres. J’étais le seul de ma classe à me
proclamer athée et je suis le seul prêtre. Pas moyen de discuter
face à Jésus : « Viens, tu me fais confiance pour toujours oui ou
non ? ». C’est en te regardant Toi, Jésus, que j’ai eu la grâce de
dire : « Oui ». Depuis lors, je n’ai jamais douté, je n’ai jamais
regretté et je n’ai jamais été déçu. Avec Toi, Jésus, je ne suis
plus jamais seul, même quand je suis seul. Sans lieu où reposer
la tête, mais tant de lieux où reposer mon cœur. La vie s’est
déroulée simplement avec, au jour le jour, de nouvelles
rencontres, des surprises et des ouvertures. La vie m’a appris
l’Evangile, l’Evangile m’a appris la vie.
La joie que Lui grandisse et que je diminue. C’est bien
comme cela ! La joie de pouvoir donner gratuitement ce que je
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reçois. La joie de pouvoir aimer en laissant libre. La joie de
pouvoir révéler à chacun : « N’aie pas peur, tu es aimé et tu vaux
mieux que ce que tu crois ». Celui qui fait l’expérience de cet
amour de Jésus, qui boit de cette eau, n’aura plus soif et des
fleuves d’eau coulent de son cœur. Avec toute l’Eglise, tu peux
aimer et sauver les pauvres, les exclus, les handicapés, pour que
les pauvres, aiment et sauvent l’Eglise.
Toi, Jésus, tu me
conduis vers ton Père et notre Père. Tu m’as confié à Marie,
bénie entre toutes les femmes !
D’après les statistiques, il y a moins de prêtres en
Occident, mais si on croit vraiment qu’être prêtre, c’est pour
toujours, pour la vie éternelle, il y en a de plus en plus ! Autrefois,
nous n’avons pas cru que le nombre de prêtres pouvait diminuer
et nous ne croyons pas aujourd’hui qu’un jour il y en aura
beaucoup. Peut-être trop parce que le besoin social de prêtres
aura disparu. La moisson est abondante de ceux et celles qui
cherchent l’amour vrai. Dieu est le Maître de la moisson qui
engage ses ouvriers en leur disant : « Je ne t’appelle plus
serviteur mais ami ».
Ensemble, nous portons le scandale de la pédophilie. Il
vaut mieux aujourd’hui que ce péché soit connu plutôt que caché
autrefois. Il est vrai que dans toute ma vie, j’ai connu beaucoup
de prêtres qui m’ont aimé et que j’ai aimés sans qu’il y ait un
pédophile !
Le prêtre est comme le jardinier du Royaume, lorsqu’il ne
travaille plus quotidiennement à semer de l’espérance et de
l’amour, la terre devient vite un terrain vague. Dans une société
qui en se laïcisant veut se couper de toute référence à un audelà par l’autocélébration, le prêtre garde aux fêtes leur vrai
sens : échantillon de ciel et travail de Dieu. Sans cette espérance
et cette ouverture sur un au-delà, toute injustice et toute
souffrance deviennent définitives et provoquent le désespoir ou
la révolte.
-4-
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Je crois en la Résurrection de notre corps de peine et de
tendresse et de notre univers, c’est à cette espérance que je
travaille. Etre prêtre comme être chrétien, c’est avoir fait
l’expérience d’être pécheur et d’être encore plus aimé par Jésus
après son pardon. Le seul prêtre, c’est Lui, Jésus, il a donné sa
vie, il nous aime jusqu’au bout.
Ce que nous faisons, nous le faisons en mémoire de Lui,
par Lui, avec Lui et en Lui. Le prêtre qui est appelé et ordonné
pour donner la vie de Jésus, son Pardon et sa Parole, aide tous
les autres à croire et à comprendre qu’il leur est donné de vivre
la même grâce. Chaque chrétien est prêtre avec Jésus, par le
sacerdoce des fidèles. Le seul « examen d’admission », c’est
répondre à la question du Christ : « Est-ce que tu m’aimes ? »
- « Oui Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime. ». « Alors,
veille sur ceux que j’aime et donne ta vie pour eux ». Merci,
Jésus de me demander si je t’aime. Je te connais par la beauté
de la vie, des visages, du monde en qui tu te reflètes. A travers
des nuits de feu, d’angoisse et de désert, je te cherche et je
t’aime.
Tu m’as promis le centuple, des persécutions et la vie
éternelle. J’ai reçu le centuple en amitié, quelques persécutions
de l’intérieur et l’extérieur, et cette passion de la vie qui la rend
éternelle. Nous allons de commencement en commencement et
ces commencements n’ont pas de fin car ils ouvrent la vie
éternelle. Quelle belle vie je reçois en t’écoutant chaque
jour : «Viens, suis-moi, on y va ensemble ».
Guy Martinot SJ
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Une passion pour le Christ
Il y a quelque chose de spécial entre nous et le Christ. Il
nous a regardés et nous l'avons suivi. Il nous a blessés au plus
intime de notre âme et nous n'avons jamais guéri de cette
blessure. Nous vivons tendus vers lui. Ses paroles et ses actes,
sa mort et sa résurrection, nous les avons constamment sous les
yeux. L'Ecriture et les événements de chaque jour, nous parlent
de lui.
Aussi sommes-nous tellement attachés aux pauvres et
aux petits, aux malades et aux enfants. Parce que dans leurs
appels souvent étouffés, nous entendons la voix cachée du
Christ pauvre. Parce qu'il vit aussi en eux. Parfois nous offrons
bien quelque résistance et notre cœur s'endurcit, mais nous ne
trouvons pas le repos tant que nous n'avons pas répondu à leurs
appels.
Il arrive que notre cœur sensible nous joue des tours. On
nous dit d'ailleurs souvent : "Vous ne connaissez pas le monde,
vous êtes des naïfs. Vous parlez une langue que l'on ne
comprend pas et vous vous conduisez en idéalistes inadaptés."
Nous ne savons que répondre à cela. Sauf ceci : il n'y a là ni
faute ni mérite de notre part ; tout simplement nous ne pouvons
pas faire autrement.
Cette passion pour le Christ, nous la ressentons très fort
dans la célébration de l'Eucharistie. Surtout le dimanche. Même
si la liturgie est pauvre, le cadre misérable, l'assemblée maigre,
c'est tout de même Emmaüs. Chaque fois, à nouveau, nous
pouvons rendre courage à des gens qui souffrent en leur disant :
"Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer
dans la gloire !" (Luc 24, 26). A l'aide des Ecritures, en
commençant par Moïse et les prophètes, nous leur expliquons
que tout concerne le Christ. Ensuite nous passons à table avec
eux, et nous rompons le pain. Et ils retournent à la ville dire tout
cela à d'autres. Certes, la ferveur et le rayonnement de
l'Eucharistie sont bien quelque peu atténués du fait que le
dimanche nous avons tant de choses en tête. Mais nous
retrouvons toute sa chaleur dans l'adoration. L'adoration
prolonge le rayonnement de l'Eucharistie, elle est intériorisation
de la messe.
Cardinal G. Danneels
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Quarante jours de passage au désert avec le
Christ, à le rejoindre dans le secret de nos cœurs,
quarante jours dans le froid désert cévenole, le
carême cette année encore était un moment fort
dans nos vies, retraites et amis de passages se sont succédés,
approfondissement tourné vers l’Autre, enracinement de
l’évangile dans nos obscurités … (C’est là qu’il allume ce feu qui
ne s’éteint jamais)

La Viale
Lozère

Alors que Noël nous avait laissés sur la terrasse de Delenne
sous un doux soleil d’hiver, les anciens ne s’y trompaient pas,
Pâques serait au tison. La nature rude nous enseigne, fait
tomber nos résistances les plus tenaces, toutes nos barrières
volent en éclats pour qu’au plus profond Il puisse parler, … et Il
parle !
… Et puis comme un signe de Sa Présence, la vigile pascale
commence au coin du feu, le ciel se dégage et le soleil est au
rendez-vous à la sortie de la célébration. Fête ! Tout le peuple de
Dieu s’est réuni et la chapelle qui resplendit pour accueillir la
Nouvelle. Resurrexit ! Il est vraiment ressuscité !
Nous le découvrons et redécouvrons dans nos vies, Il est
ressuscité pour nous. Chaque jour est signe de Sa tendresse et
de Sa miséricorde. Grâce et par la prière, le silence, la paix et le
service nous portons l’Esprit de La Viale, l’Esprit de Dieu à La
Viale vers toutes extrémités. Nous avons accueillis tantôt la
retraite de la paroisse de Rixensart, tantôt l’école St Joseph de
Chimay… à chaque fois c’est beau de voir comme Il passe, Il
marche au-dedans et à travers nous dans un immense désir de
Se donner.
Grand coup d’accélérateur à la bergerie. Maintenant que les
beaux jours sont de retour, chacun, chacune met la main à la
pâte comme des abeilles s’affairant à la ruche. C’est si bon de
construire ensemble avec Lui.
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Même si l’hiver s’est alanguit cette année, le jardin se
reconstruit peu à peu et fait peau neuve : nouvelles clôtures,
nouvelles terrasses, et puis les légumes trouveront leur place
dans leurs carrés, sous les arbres fruitiers se mélangeant aux
fleurs comestibles. Il en a fallu de l’huile de coude pour retourner
une à une, toutes ces terrasses et vider les bassins pour un
beau nettoyage de printemps, Merci ! Là encore Dieu nous
enseigne et nous montre combien il a soin de nous.
L’hiver ne finissait pas que les mirabelliers en fleurs exhalaient
déjà leur parfum de miel enivrant, et peu à peu les fleurs du
printemps sortaient de leur sommeil, là des jonquilles, ici des
narcisses et jacinthes, les violettes de mars étaient les premières
et coloraient les sentiers de tons tendres et bleus, puis les
tulipes, enfin les lilas et la glycine explosent au soleil après les
cerisiers. Les feuilles n’ont pas tardé à pousser et tout d’un coup
la montagne était verte et colorée.
Magnifique école de la vie et de la prière que La Viale. Ici le ciel
vient frôler notre humanité comme un avant goût de la vie
éternelle. Comme disait Pierre, Ici, il pleut Dieu. Vers la
pentecôte, nous attendons qu’Il pleuve en abondance, qu’Il
vienne nous habiter de l’Esprit !
Nous sommes sept à présent à vivre ensemble, en permanence,
au hameau : Marie du désert, Benoît, Jean-Jean, Nicolas, Lucas,
Sébastien et Raphaël… Nous prions pour vous, et attendons
avec impatience l’ordination de Benoît ce 23 juin à la Cathédrale
St Michel de Bruxelles.
De nombreux chantiers sont prévus pour cet été, de quoi faire le
bonheur des petits et des grands… Benoît cherche 5 châssis et
les fenêtres qui vont avec. Formats : 50x42 (2 exemplaires) –
50x60 – 58x48 – 59x46.
« Je vous laisse ma paix je vous donne ma paix », nous dit Jésus
dans le silence …
Nicolas Habran
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Opstal poursuit son chemin, depuis les premières
heures où Pierre van Stappen et les pionniers se
sont retroussés les manches, pour faire d'une
habitation délabrée dans le quartier une "parabole
de communion", de "paix-silence-prière" importée de Taizé et de
Lozère.

La Viale
Opstal

Dans nos offices à la chapelle, comme à la table ou dans
les services, chacun apporte le morceau de bois de sa présence
et, ensemble, cela donne un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui
réconforte, qui projette sa lumière sur les visages. "Quand deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux".
Dans le même temps, nous assistons aux transformations
qui affectent nos sociétés: la crise bien réelle et insécurisante,
les jeunes plus démunis et fragilisés dans l'aujourd'hui et face au
demain, le stress et la densification du tissu urbain, la
multiplication et le morcellement des tâches pour être en
"conformité", GSM et portables, internet et WIFI... Tout
cela altère le quotidien et rendra peut-être de plus en plus
improbable que nous nous retrouvions le plus simplement du
monde autour de la table - domestique et Eucharistique - et
rompions le pain. Oui, les pauvres nous précèdent dans ce
Royaume.
Jean Burton a eu deux alertes sévères au cœur après la
Semaine Sainte. Après son opération, Jean doit rester prudent et
est en convalescence dans la bouillonnante - mais de plain pied La Viale Europe. Merci pour toutes vos marques d'affection et du
cœur, qui nourrissent le sien et le nôtre.
L'hiver a été long, les santés s'en sont ressenties, et
apparaissent avec plus de relief encore les mille et une attentions
qui vêtent le corps du Christ, notre Eglise.
Bien en communion,

Olivier de Kerchove
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Comme il est bon de partir en retraite, de
sortir de chez soi pour s’offrir le luxe d’un
regard neuf et plus profond sur notre vie, d’un
retour aux sources, à ce qui nourrit le cœur.
C’est l’expérience qui se reflète dans les visages de beaucoup
de ceux et celles qui viennent à Quartier Gallet. Les célébrations
particulièrement riches de la semaine sainte en ont été une belle
occasion.

La Viale
Quartier-Gallet

La communauté de la Viale Europe est venue vivre un we
de récollection à Quartier Gallet ; ces moments sont précieux où
nous expérimentons une appartenance commune.
Maintenant, au sortir d’un long hiver, la nature s’est
brusquement et rapidement réveillée, nous offrant des moments
féériques dans une prairie peuplée d’agneaux et de lapins.
Emerveillement aussi devant la capacité de certains
enfants d’entrer dans la prière silencieuse et de percevoir des
réalités très profondes de la vie spirituelle.

Invitation à tous :
- feux de la saint Jean le samedi 29 juin ; eucharistie à 18h suivie
du repas (auberge espagnole) et d’un grand feu ; nuit d’adoration.
- Chantier durant la semaine qui précède, à partir du lundi 24
juin : creusement d’une connexion entre la chaudière à bois de la
chapelle et le chauffage des petites maisons.
Bienvenue à tous et toutes.

Philippe Marbaix SJ
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Actuellement,
plusieurs
événements
nous
rapprochent des 3 autres pôles de la Viale : avec
Opstal, la convalescence de Jean Burton stimule
les collaborations, notamment pour aller célébrer
les messes quotidiennes et dominicales; avec Quartier Gallet,
notre lieu de retraite et de repos, des alliances naissent entre des
jeunes de nos deux pôles; avec La Viale Lozère, la collaboration
pour les retraites de classes et l’ordination sacerdotale de Benoît
Bouchard à préparer à Bruxelles.
Les travaux entrepris pour l’aménagement de la maison du 201
par les Pères du Saint Sacrement pour leur communauté et le
noviciat européen ont commencé.
La préparation du cahier des charges pour l’habitat
groupé chrétien du Béguinage Viaduc s’achève, afin de signer un
contrat avec une entreprise pour commencer les travaux en
début d’année prochaine. Tout cela prend du temps, mais ce
projet d’un habitat groupé chrétien est passionnant et devient de
plus en plus beau.
Les beaux événements se succèdent dans notre église :
après la rencontre avec Padre Paolo Dall’Oglio pour des chemins
de Réconciliation en Syrie, la messe d’envoi du Tour de France
en « johélettes » pour le 50ème anniversaire de l’Office Chrétien
pour les personnes Handicapés (si vous ne savez pas ce qu’est
une « johélette » : un fauteuil monté sur une roue de vélo et
entraîné par deux porteurs), la fête dans le jardin de deux cents
Philippins de la messe de 11h le dimanche, l’événement culturel
de la Présidence irlandaise du Conseil européen : The Longest
River, l’avenir de l’humanité en lien avec les océans évoqué par
une conférence, une présentation audio visuelle, des musiciens
et une chorale, régulièrement de beaux concerts, dont celui de
la chorale Eja Studiosi.
Parfois une confidence révèle le travail caché en
profondeur: "La liturgie du Vendredi Saint était si belle et si vraie
que j’ai pu accueillir, après plus de cinquante ans, la grâce de
pardonner au meurtrier d’un proche".
Guy Martinot SJ

La Viale
Europe
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Eté à La Viale Lozère
Départ possible minibus début juillet, contact
guymartinot@laviale.be
Merci d’avertir à temps (dates et éventuelles places libres dans
voitures) au 00 33 4 66 46 83 13 b3bouchard@gmail.com
Accès par train : Belgique-Nîmes direct en TGV (si complet, il est
possible de passer par Lille-Lyon). Nîmes-Villefort en TER.
Ryanair Charleroi-Nîmes; Taxi Stop, autocars Eurolines (Nîmes)

Attention !!
Lors de la suppression de la gare de Prévenchères, « la
SNCF a donné, la SNCF a repris… » : la réduction sur le taxi de
Villefort à La Viale est supprimée. Le trajet coûtera environ 25€,
donc nous allons marcher et chercher éventuellement des
solutions de remplacement. La Viale ne pourra pas jouer le rôle
de « taxi ».
La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313, Fax : +33(0)466691899 lozere@laviale.be
B Cpte : BE39 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB)
F Cr.Agr. FR76 1350 6001 6077 3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél/fa x +32 (0)82714233
quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC : GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl,
5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB),
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »

La Viale Opstal
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be
cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC : GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB)
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
BE39 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB et en France Crédit
FR76 1350 6001 6077 3729 1300 042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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