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Dieu nous dit l’humain
La Fête de Noël suscite une espérance inouïe. Tout être humain
demeure - n'est-ce pas? - un mystère insondable.
Voilà que Noël, à travers l'enfant si modeste, nous apprend à
approcher avec respect, à pas feutrés, sans a priori, prêts à
l'étonnement, et comme si c'était la première fois, le mystère de
l'humain. Dieu va nous dire l'humain, nous raconter enfin l'homme.
Dieu dit chacun d'entre nous.
Bonne et joyeuse naissance !
Olivier de Kerchove

De l’Avent à Noël
Voici le message de l’Avent : "Dieu revient bientôt" mais sans
précision de date.
Qu’est ce que cela veut dire « bientôt » ? Ce soir ? L’année
prochaine ? Dans un siècle ou mille ans et plus ?
La date de la fin du monde, il est impossible, selon l’Ecriture, de la
pronostiquer. Dieu seul en connaît l’échéance. On ressent bien
des craquements, mais cela ne signifie rien.
A titre personnel, je peux, sans certitude, escompter le moment
de la rencontre avec Dieu au-delà de la mort, à partir de mon âge,
et en tenant compte de la longévité de vie moyenne en Belgique
(82,9 ans pour les femmes et 77,8 ans pour les hommes). Mais
cette statistique laisse une grande place aux surprises...
Tout reste donc imprévisible. La sagesse, selon l’Evangile, c’est
de veiller pour être prêt au moment où cela arrivera. C’est
l’exercice du temps de l’Avent. Ne pas m’endormir dans une
stabilité des apparences. Cet assoupissement qui accompagne
souvent la fatigue de la tristesse. Chasser toute tristesse en me
réjouissant de sa venue: "Un grand amour m’attend" (saint Jean
de la Croix). Il vient bientôt Celui qui m’aime. Enfin !
Même pour ceux qui veillent, la surprise de Noël, c’est la manière
dont Dieu vient à nous : un nouveau né dont la mère a accouché
dans un baraquement. C’est ainsi qu’il veut toucher notre cœur et
se laisser aimer par nous. Marie le met dans les bras de ceux
viennent à la crèche.
Guy Martinot SJ

Madame, merci !
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La Reine Fabiola a rejoint son Dieu et Baudouin qu’elle aime.
Quelques souvenirs…
Lors d’une marche près de Beauraing, nous avions vu une VW
s’arrêter près de notre groupe. Le chauffeur descendit pour sortir
du coffre le sac à dos d’un jeune qu’il avait pris en stop pour
rattraper le groupe. Etrange ressemblance avec le Roi Baudouin,
confirmée en reconnaissant la Reine Fabiola. Nous avons prié,
puis conversé ensemble, et la Reine nous a dit que son mari était
tellement gai en famille qu’elle l’appelait le pinson. Les jeunes
étaient enthousiasmés et racontaient cette rencontre tout au long
du chemin.
Lors d'une prière de Taizé à la cathédrale, une petite fille
progressait dans l'allée centrale pour se prosterner devant la croix.
La grande personne, qui l'accompagnait, lui expliquait qui était la
dame à la belle coiffe grise assise au premier rang. Arrivée à sa
hauteur, la fille interrogea sans ambages la Reine en bredouillant
Son prénom. Avec grande tendresse la Reine lui répondit: "tu sais,
tu peux m'appeler Fabi …"
J’ai eu la grâce de célébrer quelques fois l’Eucharistie pour la
Reine et une petite communauté de sœurs âgées. Dans la
conversation qui suivait, la reine Fabiola nous disait qu’elle voulait
descendre dans les égouts de Bruxelles et les visiter. Était-ce une
dernière visite symbolique ? Lors de mon 75ème anniversaire, j’ai
eu la joie de recevoir d’elle une longue lettre évoquant ma joie
d’être prêtre.
A Dieu, Madame !
Guy Martinot SJ

La dernière chance de l’Europe ?
Comment sauver l’Union Européenne, lui offrir cette "dernière
chance" ? Par des investissements ? Le nouveau président de la
Commission Européenne J. Cl. Juncker (c’est lui qui utilise
l’expression « Commission de la dernière chance ») a lancé un
plan d’investissements privés de 300 milliards obtenus par un
effet de levier des 15 milliards d’argent provenant de fonds
européens. L’objectif de ces investissements est bien de relancer
la croissance et de créer de l’emploi. Mais ce n’est là qu’une
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réponse partielle à la crise européenne. La planification financière
est le système qui a conduit l’Europe là où elle en est : "Si tu veux
diviser des hommes, donne leur de l’argent à distribuer. Si tu veux
les rassembler, donne leur une tour à construire" (Citadelle, SaintExupéry).
Par le retour des valeurs fondatrices ? Paul Collowald, ami de La
Viale, vient de publier son livre «J’ai vu naître l’Europe, Ed. La
Nuée Bleue », dans lequel il remet bien en lumière les valeurs
fondatrices de l’Europe. C’est une démarche précieuse, car la
crise
de
l’Europe
est
une
crise
de
confiance.
Le diagnostic le plus précis et les défis les plus profonds se
trouvent, croyons-nous, dans le discours du Pape François à
Strasbourg : un monde toujours plus interconnecté et globalisé, et
donc de moins en moins « eurocentrique »; une Europe un peu
vieillie et comprimée, qui tend à se sentir moins protagoniste, dans
un contexte qui la regarde souvent avec distance, méfiance, et
parfois avec suspicion; un message d’espérance ... pour vaincre
toutes les peurs que l’Europe – avec le monde entier – est en train
de traverser; l’espérance dans le Seigneur qui transforme le mal
en
bien,
et
la
mort
en
vie.
Une des maladies que je vois la plus répandue aujourd’hui en
Europe est la solitude, précisément de celui ou celle privé(e) de
liens. On la voit particulièrement chez les personnes âgées,
souvent abandonnées à leur destin, comme aussi chez les jeunes
privés de points de référence et d’opportunités pour l’avenir ; on la
voit chez les nombreux pauvres qui peuplent nos villes ; on la voit
dans le regard perdu des migrants qui sont venus ici en recherche
d’un avenir meilleur. Cette solitude a été ensuite accentuée par la
crise économique...
Précisément à partir de la nécessité d’une ouverture au
transcendant, je veux affirmer la centralité de la personne
humaine. La devise de l’Union Européenne est "Unité dans la
diversité". Mais l’unité ne signifie pas uniformité politique,
économique, culturelle ou de pensée... En réalité, toute unité
authentique vit de la richesse des diversités qui la composent :
comme une famille... De même, il est nécessaire d’affronter
ensemble la question migratoire. On ne peut tolérer que la Mer
Méditerranéenne devienne un grand cimetière ! Dans les barques
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qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des
hommes et des femmes qui ont besoin d’accueil et d’aide.
L’absence d’un soutien réciproque au sein de l’Union Européenne
risque d’encourager des solutions particularistes aux problèmes,
qui ne tiennent pas compte de la dignité humaine des immigrés,
favorisant le travail d’esclave et des tensions sociales
continuelles...
Un auteur anonyme du IIème siècle a écrit que « les chrétiens
représentent dans le monde ce qu’est l’âme dans le corps ». Le
rôle de l’âme est de soutenir le corps, d’en être la conscience et la
mémoire historique...
Chers Eurodéputés, l’heure est venue de construire ensemble
l’Europe qui tourne, non pas autour de l’économie, mais autour de
la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables ;
l’Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec
confiance son avenir, pour vivre pleinement et avec espérance
son présent.
Le moment est venu d’abandonner l’idée d’une Europe effrayée et
repliée sur elle-même, pour susciter et promouvoir l’Europe
protagoniste, porteuse de science, d’art, de musique, de valeurs
humaines et aussi de foi. L’Europe qui contemple le ciel et
poursuit des idéaux ; l’Europe qui regarde, défend et protège
l’homme ; l’Europe qui chemine sur la terre sûre et solide,
précieux point de référence pour toute l’humanité !
En résumé, « l’avenir de l’Europe dépend de la redécouverte du
lien vital et inséparable entre le ciel et la terre » (intertitre dans le
"Monde", jeudi 27 novembre). Trop souvent nous limitons notre
vision aux défis que nous sommes capables d’affronter par nousmêmes. Le Pape François ose mettre en lumière des défis devant
lesquels nous sommes impuissants : une Europe vieillissante et
désenchantée, parce que séparée de Dieu et donc sans
espérance pour l’éternité. Aucun plan social ou économique,
aucune analyse historique ne peut affronter un défi aussi radical,
seul le don de Dieu s’inscrivant dans une initiative des hommes
peut sauver notre Europe.
Guy Martinot SJ

Libre...
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témoignage d’un élève de terminale à La Viale…
Cette retraite était « dingue ».
Elle a commencé avec une panne de bus qui nous a bien fait rire
et une descente de montagne nocturne très impressionnante, ce
qui rendait le voyage plus attrayant.
Même si 4 messes par jour était un peu excessif, pour rien au
monde je regrette cette retraite ! Nous avions un très bon groupe,
nous nous entendions bien, un groupe très solidaire. Il y en avait
quelques-uns que je ne connaissais pas très bien et dont j’ai refait
connaissance. J’ai été à cent pourcent tout le temps car je prenais
à cœur tout ce que je faisais. Même si certains travaux étaient
rudes, c’était justement un défi pour moi, un défi que je relevais
avec plaisir. Être coupé du monde, au milieu des montagnes dans
un petit village où il fait beau, où les gens sont accueillants et où la
vie est simple.	
  
On nous a proposé un jour un moment de réflexion. J’ai décidé de
me mettre près de l’héliport où je savais qu’il y avait une belle vue,
sans l’avoir encore vue. Quand je me suis mis sur un rocher pas
loin, j’ai sorti des feuilles et un bic pour écrire. En relevant la tête,
j’ai remarqué la vue, je suis resté fixé sur cette vue pendant 20
min sans pouvoir m’en décrocher. Cela m’a fait sourire, je
regardais chaque détail et c’est là que j’ai compris pourquoi j’étais
ici, la chance que j’avais d’être ici et de vivre cette expérience !
Cette vue me faisait rêver. Je suis encore resté un quart d’heure
bouche bée avant de me rendre compte qu’il me restait 10 min,
juste assez pour monter tout en haut. Monté en haut j’ai fermé les
yeux, je sentais le vent, cette odeur typique des montagnes, ce
silence. Me posant en même temps la question de comment je
pouvais être si absorbé par cette vue. Mais cela m’a permis de
faire le vide dans ma tête, oublier tout stress, voir que l’on peut
être apaisé par un minimum. Une fois redescendu j’étais en
quelque sorte libre…	
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Les habitués qui nous ont rejoint cet automne
n’auront pas manqué de constater que les pierres du
village ont eu droit à un bon nettoyage ! En cause ?
Les épisodes cévenols, qui auront cette année
laissé des traces : infiltrations ci et là (plus de 40 cm d’eau dans
ma clède), escaliers et mur effondrés sans parler de tronçon du
Chassezac si propice aux baignades estivales, qui est maintenant
méconnaissable. Heureusement, on a pu compter sur le passage
de deux écoles en retraite et des retraitants venus en nombre pour
les vacances de Toussaint, tous prêts à s’atteler aux différents
chantiers nécessaires. Au programme : réparations du mur
Meissonier, d’un escalier au jardin, d’une charpente chez Fraisse,
mais encore ramassage de châtaignes, confitures diverses,
récolte du raisin puis mise en bouteille pour le jus,… Il y en avait
pour tous les goûts, et une chose est sûre c’est que les chantiers
ne manquaient pas.

La Viale
Lozère

Après trois mois passés à La Viale, je me rends compte qu’il y a
bien encore un autre chantier. C’est celui de refaire nos forces.
Mais parfois, les difficultés pointent le bout de leur nez. Alors, ce
chantier permanent de notre cœur, s’il est gardé comme fil
conducteur, peut rendre le quotidien et ses aléas tout différents.
Ce qui nous apparaît comme épreuve n’est-il pas le gage que
Dieu nous aime, et qu’il nous laisse là l’espace de le choisir à
nouveau pour cheminer avec Lui dans une communion d’amour
toujours grandissante ? Notre cœur, qui aspire à toujours plus
s’agrandir, pour recevoir et donner l’amour donné par notre
Créateur. Tous ces visages que l’on rencontre ici, ces moments
fraternels partagés, sans compter cette paix qui est
mystérieusement présente à La Viale, sont autant d’occasion de
rendre grâce à Dieu.
Hélène Croufer

La Viale
Opstal

La vie communautaire résidentielle n'a toujours pas
repris dans la bâtisse d'Opstal. La communauté est
formée actuellement de tous ceux qui passent et la
fréquentent assidûment, depuis les élèves de

-7-

Lettre de La Viale n°148, 4ème trimestre - décembre 2014

l'école européenne voisine, familiers du parking et des toilettes du
rez, jusqu'aux fidèles des célébrations du WE, toujours aussi
fervents et serviables. Les membres de la "Communion de
Partage" demeurent les piliers de la maison, au sens des
premières communautés chrétiennes.
La question des travaux est examinée sous tous les angles. Le
bâtiment, en l'état, a un certain cachet, la noblesse des bâtisses
qui respirent le travail de menuiserie des anciens, mais aussi les
inconvénients qui en font un lieu peu propice à y habiter selon les
standards modernes. Tout effort important (isolation ou autre) à
une partie ou l'autre est louable, mais ressemble vite à un
emplâtre sur une jambe de bois. Félicitations aux générations qui
ont supporté sans gémir les conditions de froid hivernal (premier
étage) ou de chaleur sous les combles en été.
Pas un jour ne passe sans rappeler l'histoire déjà ancienne de la
maison:
téléphones,
visites,
rassemblements
(première
communion, groupe "conversion", etc.), etc.
Beaucoup partagent vite leur sensation d'aboutir dans un lieu de
paix et de grâce, un lieu de bienfaits dans une des ruelles de notre
monde. A Nazareth aussi il y avait une menuiserie...
Anges, bergers et moutons de tout poil, n'hésitez pas à nous
rejoindre pour fêter le mystère de la venue de l'enfant à Noël.
Bonne année nouvelle !
Olivier de Kerchove
Une seule retraite de jeunes ce trimestre,
pleins d’enthousiasme. Fréquenter des jeunes
nous bouscule un peu mais surtout nous
apporte un supplément d’énergie. C’est
toujours pour eux une expérience forte de passer quelques jours
ensemble en prenant soin les uns des autres et du bien commun.

La Viale
Quartier-Gallet

Puis nous avons eu la fête des tentes : une belle balade sous un
soleil rayonnant et des couleurs d’automne. C’est toujours
surprenant d’expérimenter combien la marche ouvre le cœur pour
une expérience intérieure.
Vivre ensemble reste un travail permanent : savoir reconnaître ses
propres limites, savoir les exprimer aux autres, accepter les limites
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des autres tout en respectant les siennes propres, prendre
conscience de nos propres sentiments et de nos besoins et de
ceux des autres et parvenir à les exprimer ; apprendre à parler et
à ne pas réduire la personne à ses actes, à ses qualités ou à ses
limites.
Les
inégalités socioéconomiques vont continuer à s’exacerber. Nous
avons une responsabilité à entretenir et à créer des lieux de
solidarité et de soutien pour des personnes précarisées. Pour cela
il est précieux de développer et de soutenir des réseaux de
solidarité à tous les niveaux. C’est une manière concrète de hâter
la venue du Règne de Dieu.
Philippe Marbaix SJ

La Viale
Europe

BEGUINAGE VIADUC

Un projet : habiter ensemble pour vivre l’Evangile au cœur du
Quartier Européen.
Un défi : apprendre à vivre simplement, et expérimenter la
complémentarité dans la diversité.
Une mission : la pastorale de l’église avec La Viale Europe et les
Pères du Saint Sacrement.
Une grâce : pas le paradis sur terre, mais un vrai chemin pour y aller.
Les travaux ont démarré, dans 20 mois (2016) l’ensemble sera
achevé : 13 unités d'habitation, dont 1 maison de 6 chambres, 4 de 5
chambres, 5 de 4 chambres, et 3 de 2 chambres. Un immeuble à
appartements, dont 1 de 3 chambres, 5 de 2 chambres et 2 studios.
Un parking souterrain de 32 places. Deux maisons d’accueil social.
Découvrez les photos du chantier sur le site www.laviale.be
Faut-il parler d’objectif ou plutôt d’espérance pour ce Béguinage?
Dans un environnement européen incertain, un élément est sûr :
notre manière de vivre va changer. Ce changement pourrait d’ailleurs
correspondre à une insatisfaction ambiante, une désillusion collective
diffuse. Il faut chercher les moyens de vivre mieux avec moins, en
d’autres termes, moins de choses et plus de relations humaines.
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Cet habitat groupé chrétien sera constitué sur base d’une grande
diversité. Des jeunes et des plus âgés, des riches et des pauvres,
des belges et des étrangers, etc. Ces différences permettent les
complémentarités. Ce sera l’expérimentation d’une nouvelle manière
de vivre grâce à l’entraide et la solidarité, plus heureuse et moins
coûteuse.
Cette recherche est bien inspirée par l’Evangile de Jésus : « aimezvous les uns les autres ». Le site est proche de l’église du Saint
Sacrement : une belle église rénovée avec un passé très riche.
Chacun et chacune, enfants et parents, pourra trouver sa place dans
l’adoration, la prière, le chant, le témoignage, l’évangélisation,
l’accueil et la solidarité. Ce sera une manière de ne pas être centré
sur soi, mais de chercher d’abord ensemble le Royaume des Cieux
et de recevoir le reste par surcroît.
Les futurs habitants apprendront à se connaître, à découvrir et à
préciser la charte. Un bon moyen pour cela, sera de passer un séjour
à La Viale Lozère en juillet août 2015 et d’adhérer à l’ASBL qui
regroupera les futurs locataires.
Le titre "Béguinage Viaduc" est inspiré par une forme de vie
évangélique et dynamique. Au 16e siècle en Europe, il y avait 2
millions de personnes vivant dans des béguinages. Ce furent des
lieux de vie équilibrée offrant une solidarité et un idéal de vie. Viaduc
est le nom de la rue où le futur Béguinage est situé, au n°128, il
signifie une route qui enjambe un vide (c’est tout un programme...).
Vous pouvez participer financièrement à ce Béguinage :
- soit par un don versé avec déductibilité fiscale :
Pour la Belgique: à la Fondation Roi Baudouin, cpte BPOTEBB1/ IBAN BE10
0000 0000 0404 avec la communication : L82 316 Ixelles Eglise du Saint
Sacrement La Viale Europe.
Avec déductibilité de +/- 45%, pour un don de 40 € vous récupérez 18 € (en versant
avant le 31 décembre, attestation fiscale pour 2014).
Pour la Suisse, contacter Ariane Ducommun: Swiss Philanthropy Foundation: tel
+41 22 732 5554 fax +41 22 732 5559 www.swissphilanthropy.ch
Pour la France : compte Fondation de France: FDF/TGE -Banque: HSBC
FRANCE PARIS CBC 502, 103 Avenue des Champs Elysées – 75008 Paris compte:
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0502 000 3636 IBAN: FR76 3005 6005 0205 0200 0363 678 SWIFT: CCFRFRPP
Code Banque: 30056 Code guichet: 00502 RIB: 78 avec la communication: 00459/
TGE – La Viale – BE.
Contact: Noura Kihel, noura.kihel@fdf.org tel +33 1 44 21 87 60

- Soit par un prêt à 10 ans avec un intérêt correspondant au taux
bancaire (OLO). Cf. guymartinot@laviale.be
A titre d’exemple, une maison coûte 150.000 € (donc, avec
déductibilité fiscale, 82.500 €, à verser en deux ans).
- chambre parents : 20.000 € (avec déductibilité fiscale, 11000€).
- chambre enfants : 13.000 € (avec déductibilité fiscale, 7150 €).
- Salle de bain : 9.000 € (avec déductibilité fiscale, 4950 €).
- cuisine équipée : 4.700 € (avec déductibilité fiscale, 2585 €).
- Volée d’escaliers : 3.200 € (avec déductibilité fiscale, 1760 €).
- châssis de fenêtre : 400 €/m² (avec déductibilité fiscale, 220 €).
- Toiture isolée : 300 €/m² (avec déductibilité fiscale, 165 €/m²).

Ce sera bientôt mon 80ème anniversaire !
Je serai heureux de le fêter avec vous le dimanche 18 janvier
à La Viale Europe : 10h Eucharistie - Brunch - Partage de ce que
nous avons vécu de beau ensemble - Visite du chantier
Béguinage Viaduc
P. Guy Martinot SJ
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Horaires de Noël et Nouvel An
Opstal :

24 décembre : 18 h Messe des familles
25 décembre : 11 h Messe de Noël
La Viale Europe
24 décembre : 19h30: messe de Noël animée par Kristu Bolingo
23h Veillée d’adoration et de Réconciliation
24h Messe de Minuit
25 décembre : 10h Messe du jour
31 décembre : 22h30 veillée en chansons, et passage de l’an en prière
avec le groupe Kristu Bolingo
Quartier Gallet 24 décembre : 18h prière, puis repas festif
messe de minuit à Sevry
Bienvenue dans notre cadre simple et fraternel, bienvenue aux étudiants
en blocus.
La Viale Lozère
Merci de téléphoner pour vous annoncer. Plusieurs cherchent des lift, les
jeunes en particulier. Si vous avez des places, faites-le nous savoir à
lozere@laviale.be et +33 466 468 313.
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/fax +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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