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Manque ou surcroît ?
Nous étouffons dans la forêt épaisse de l’opulence et des
inégalités. Nous y voyons de moins en moins clair !
L’Esprit nous mène au désert … « Cherchez le Royaume, et tout
le reste vous sera donné en sus ».
Bon chemin vers Pâques !
Olivier de Kerchove

« Etant donné le sens... »
Ces dernières semaines, j’ai partagé souvent des questions
angoissées ou révoltées sur le sens :
De ces familles de Syrie, chassées de leur village par la peur
des massacres. Elles ne peuvent plus protéger leurs aînés et
voient sans espoir leurs enfants abimés par la violence ambiante
et la misère.
De ces amis d’Europe de l’Est ébranlés par la guerre d‘Ukraine
et qui reçoivent par la radio et la télévision les consignes pour le
temps de guerre.
De cette épouse qui soigne depuis des mois son mari qui
s’éloigne et s’isole sans plus de contact possible.
De l’entourage des personnes qui se sont suicidées et qui pose
sans réponse des pourquoi culpabilisés.
Des proches de personnes confrontées aux demandes, aux
choix et aux pressions pour l’euthanasie.
De femmes portant secrètement pendant des années le souvenir
d’un avortement.
De ces personnes vieillissantes constatant leur diminution.
De parents cherchant en vain un nouvel emploi dans la spirale
descendante de la précarité.
C’est vraiment un temps de Carême, un temps désertique.
Les souffrances ne s’additionnent pas. Chaque souffrance
personnelle pose à elle-seule la question du non-sens. Il n’y pas
de parole, même d’Eglise, qui puisse y répondre.
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Jésus, après avoir porté dans l’angoisse tout le poids du mal,
mourra cloué sur la croix en criant : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Ps 21). .. « Entre tes mains je
remets mon esprit, avec toutes mes questions, mes peurs et mes
révoltes».
Le matin de Pâques, ceux qui cherchaient une consolation et un
sens trouvèrent le tombeau vide. En se retournant, ils virent
Jésus rayonnant et ressuscité dans une autre lumière. Sûrs
d’être aimés par Lui, ils découvrirent qu’en Toi, Jésus, tout le
sens est donné. L’éternité du Royaume illumine a posteriori tout
le déroulement du temps. Mystérieusement, Jésus nous dit qu’Il
devait passer par la croix pour ressusciter.et nous, à travers nos
sanglots et nos désarrois, nous retrouvons notre cœur d’enfant
dans les bras de son Père.
Guy Martinot SJ

La Syrie plus proche de l’Europe...
Il y a quelques mois, la guerre en Syrie était perçue comme
éloignée de nous, mais aujourd’hui, les attentats terroristes, les
départs de centaines de jeunes pour s’engager avec Daech en
Syrie, et surtout leur retour avec l’expérience des armes, la
dégradation contagieuse de la situation en Libye et au Yémen,
les drones survolant certains immeubles des capitales
européennes, rapprochent la guerre du Moyen Orient de
l’Europe.
A la chapelle de la Résurrection, deux Jésuites vivant en Syrie
ont donné un témoignage qui nous a fait envisager cette
proximité d’une manière différente.
Autour d’eux de nombreuses familles quittent le pays parce qu’un
de leurs membres a été blessé ou tué par des tirs ou des
voitures piégées. Ces deux jeunes prêtres ont décidé de rester
en Syrie. Ils osent reconnaître que les chrétiens d’Orient avaient
besoin de cette souffrance et de cette guerre pour se convertir et
être purifiés de compromissions et de collusion. C’est une grâce !
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L’un d’entre eux s’inspire de l’Épitre à Diognète, un écrit
apologétique d’environ 160 après J.-C. d’un auteur inconnu
adressé à un notable païen. Cette description du mode de vie
chrétien prend une force extraordinaire lorsqu’elle est appliquée
à la situation des chrétiens en Syrie : "Toute terre étrangère leur
est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère".
Le texte continue : "Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont
citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de
vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et
tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les
condamne ; on les tue et c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont
pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils
ont tout en abondance. On les méprise et, dans ce mépris, ils
trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur
justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils
honorent. Alors qu’ils font le bien, on les punit comme des
malfaiteurs. Tandis qu’on les châtie, ils se réjouissent comme
s’ils naissaient à la vie... Ceux qui les détestent ne peuvent pas
dire la cause de leur hostilité.
En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont
dans le monde. L’âme est répandue dans les membres du corps
comme les chrétiens dans les cités du monde.
L’âme habite dans le corps, et pourtant elle n’appartient pas au
corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais
n’appartiennent pas au monde. L’âme invisible est retenue
prisonnière dans le corps visible; ainsi les chrétiens : on les voit
vivre dans le monde, mais le culte qu’ils rendent à Dieu demeure
invisible. La chair déteste l’âme et lui fait la guerre, sans que
celle-ci lui ai fait de tort, mais parce qu’elle l’empêche de jouir
des plaisirs ; de même que le monde déteste les chrétiens, sans
que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu’ils s’opposent à ses
plaisirs. L’âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses
membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les déteste.
L’âme est enfermée dans le corps, mais c’est elle qui maintient le
corps; et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du
monde, mais c’est eux qui maintiennent le monde. L’âme
immortelle campe dans une tente mortelle: ainsi les chrétiens
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campent-ils dans le monde corruptible, en attendant
l’incorruptibilité du ciel.
L’âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif; et
les chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste
que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le
déserter. » (De la Lettre à Diognète, nn. 5-6, éd. Funk, 1, 317-321.)
Cette vision des événements, plus profonde que celle donnée
par les médias, est proche de celle de Christian de Chergé ou
Pierre Claverie, qui par amour des musulmans ont tous deux
donné leur vie, assassinés.
Alors que nous rêvons parfois encore du confort matériel et
psychologique comme seul horizon du bien suprême, ces jeunes
prêtres syriens achevaient leur témoignage en disant que la
même souffrance et la même grâce sont peut-être promises à
l’Europe.
C’est en ce sens que la Syrie et le Moyen orient sont plus
proches de l’Europe.
Guy Martinot SJ

Renaître de commencements en commencements.
Renaître, c’est ce que nous a proposé la Nativité.
C’est ce départ nouveau que nous avons vécu très
chaleureusement. Puis sont venues les deux
hivernales: Les retraites du Lycée Martin V (Louvain-La-Neuve)
et de Notre-Dame de La Paix (Erpent), qui nous ont bien
réchauffés par leur fraîcheur d’esprit et de cœur. Je vous les
recommande: leur capacité d’entrer dans un vrai silence et de
vous en faire cadeau nous a transportés. Un élève a même
envoyé son père ici en retraite…
Nous voici de nouveau relancés dans un commencement
proposé par Jésus : au désert cette fois. Mais pas seuls. Avezvous remarqué que l’aumône et le partage, la prière et le jeûne
sont les moments précis de notre communion au Père ? Matthieu

La Viale
Lozère
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le dit bien : le Père voit ce que tu fais dans le secret, et il te le
revaudra. Chaque moment de cette communion nous dit que
nous sommes enfants de Dieu, tous bien-aimés.
C’est peut-être ce que se murmurent Borniquels, Salcéens et
Scafoulinois voisins, Langonnais, Costeiladiens et autres
Andrécésois des environs, car leur visites se poursuivent:
découvrir le village, vivre un temps de prière ou une Eucharistie,
pour offrir gâteau ou fruit, matelas ou draps.
Peut-être sont-ils comme vous, en attente des grands travaux de
Pâques : jardins à réveiller, station de phyto-épuration à creuser,
et calades à réempierrer pour continuer les chemins ouverts par
les anciens. Alors ils viennent aux écoutes, se tiennent en éveil.
Les Cévennes Vivaraises sont toujours disponibles à La Viale
pour offrir ce temps de nouveauté toujours recommencé, pour
ceux qui sont déjà venus, comme pour ceux qui s’interrogent sur
un lieu où reposer des fondations de vie pour deux mois, six
mois, un an…
Benoît Bouchard
PS. Avis à ceux qui déménagent : nous offrons volontiers une
nouvelle vie à vos anciennes couvertures et couvre-matelas à La Viale.

Je suis toujours frappé par l'Esprit qui a guidé
Pierre van Stappen et les aventuriers de la
première heure jusqu'à la bâtisse d'Opstal, sise
comme dans un repli de l'agglomération. On y
accède par un chemin on ne peut plus modeste. Par bien des
aspects, ce chemin s'apparente à ce que l'on appelle la "callade"
à La Viale Lozère ou, en miniature, à la route qui mène au
Quartier Gallet. Dans tous les cas, on aboutit à un havre de paix,
de retrait, de prière. L'impression est plus forte encore lorsque
l'accès traverse les 200 hectares du Bois de la Cambre voisin.
Nous savons que Pierre avait désiré faire naitre, à la demande
de beaucoup, et principalement pour la jeunesse de l'école
européenne, un lieu qui soit une "parabole de communion" (cf.
Taizé), construite à partir d'"éléments importés": en premier le
Christ, "importé du Ciel", et avec Lui, les valeurs fondamentales
de vie commune, de sobriété et de solidarité importées de
l'expérience de La Viale en Lozère. Cet "exode", pour des

La Viale
Opstal
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citadins, cette "sortie" que l'on ressent en permanence dans la
maison modeste d'Opstal, en fait un lieu particulier, un espace
pour Dieu.
Les travaux de rafraichissement, dans les 5 chambres du
premier étage, sont quasiment achevés. De larges panneaux de
double vitrage sont venus s'ajouter, par l'intérieur, à la façade
"lattis et petits carreaux", mêlant l'irrégularité et le caractère brut
de l'ancien avec le côté standard et réchauffant du nouveau.
Beaucoup sont touchés qu'un lieu soit dédié à ce qui est sans
doute le plus précieux pour le cœur humain: notre relation avec
une Présence. Mais pas de Pâques ni d'Adoration véritable sans
traversée du désert. Merci pour le partage si exaltant, avec
chacun et chacune et tous les fréquentants, de cette traversée du
désert commune, qui nous mènera vers Pâques, où tout sera
transfiguré !
Olivier de Kerchove
Abdelaziz et ses trois petites filles, accueillis
à Quartier Gallet pendant un an et demi, a
trouvé une maison et un travail au village de
Sevry. Joie pour lui qui retrouve sa dignité de
père. Avec ses filles, c’est un tourbillon de vie qui nous quitte.
Bonne route et bonne chance pour l’intégration en Belgique.
La petite communauté des résidents s’est élargie puisque nous
sommes désormais huit à demeurer sur le lieu. Cela signifie
aussi qu’il faut un peu organiser la vie commune, mais surtout
qu’on peut compter plus facilement les uns sur les autres.
Nous avons accueilli trois groupes de jeunes en retraite. Certains
ont visiblement trouvé leur bonheur dans l’expérience « Viale ».
Et nous avons aussi accueilli un week-end de familles qui a
permis de vérifier l’extensibilité des lieux pour l’accueil. Joie de
voir tous ces enfants si enthousiastes et tellement à l’aise dans
cet univers un peu sauvage.
A la joie de vous accueillir à Quartier Gallet. Philippe Marbaix SJ

La Viale
Quartier-Gallet

La Viale
Europe

Pierre van Stappen, qui a reçu la grâce de
commencer La Viale en Lozère, à Opstal à
Bruxelles, et au Quartier Gallet près de Beauraing,
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répétait souvent qu’il fallait toujours « remonter les poids de
l’horloge ». Les vieux cartels, qui égrènent les secondes au
rythme du balancier, sont entraînés par de lourds poids en fonte
qu’il faut remonter chaque semaine.
Ce n’est pas naturel de se lever chaque jour à 7h pour la prière,
de vivre ensemble en entretenant la maison sans aide extérieure,
de ne pas avoir de télévision, de vivre simplement avec des
produits blancs ou des invendus. Périodiquement, il faut se redire
ensemble le pourquoi de ces choix: l’appel de Jésus à le suivre
pour devenir solidaires et vrais, l’espérance de commencer le
Royaume où il sera possible, enfin, d’aimer en vérité jusqu’au
bout.
Pierre avait aussi un autre slogan « Attaché, dit le loup ».
Il a repris cette expression lapidaire à cette fable de Jean de La
Fontaine:
« … Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien: donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de maintes caresses.
Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé :
Qu'est-ce là ? lui dit-il. Rien. Quoi ? Rien ? Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor ».
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Quel plaisir de retrouver l’expérience de La Viale dans cette
parabole : refuser les facilités qui entraînent une dépendance,
accepter le risque et réduire ses besoins pour être libre. Etre
ainsi libre pour servir et aimer. « En todo amar y servir », Dieu en
premier, selon la devise de saint Ignace de Loyola, fondateur des
Jésuites.
Guy Martinot SJ

A vélo, un pèlerinage de deux mois d’Istanbul à
Jérusalem
Louise DStP, qui vivait à La Viale Europe l’année dernière, vient
de revenir, avec son groupe de deux autres « Paulettes », de son
pèlerinage en Asie Mineure et Israël.
« Paulette », pourquoi ? Certains se souviennent encore de la
chanson d’Yves Montand « Paulette, à bicyclette ». Mais surtout,
elles ont roulé sur les traces de saint Paul en relisant ses Epîtres.
En découvrant in situ toutes les difficultés de ses voyages, Saint
Paul leur est devenu très proche. Elles emportaient avec elles les
intentions de prière des prisonnières de Fleury Mérogis. En
vivant de la Providence, elles ont traversé des régions réputées
hostiles et trouvé chaque jour un accueil.
Un seul exemple: perdues dans une région désertique, GPS en
panne, elles arrêtent l’unique voiture qui passe dans ce coin
perdu, mais le chauffeur pressé leur donne des explications
confuses. Quelque temps après, elles le voient revenir en arrière
et leur montrer un poivron. « Merci ! C’est bizarre, mais toujours
bon à manger... ». En poursuivant leur route, elles trouvent à
chaque embranchement un poivron pour leur indiquer le chemin
à suivre !
A Nazareth, un Franciscain résume leur expérience : « Dieu doit
vous aimer beaucoup pour que vous soyez passées à travers
tout cela ! »
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En chemin vers Assise : « un coeur à coeur avec mes
frères musulmans »
L’automne dernier, Isabelle Eliat-Serck est partie en pèlerinage
pendant deux mois et demi (600 km à vélo puis 1500 km à pied)
depuis la Belgique jusqu’à Assise. Pendant 75 jours elle a vécu
la dépendance volontaire pour le logement et la nourriture,
particulièrement auprès de ceux que son cœur aspirait à
rencontrer davantage: des frères et des sœurs en humanité,
d’origines musulmanes. Son témoignage est particulièrement
touchant et interpellant. Si vous désirez bénéficier de son
témoignage, écrivez à biseliat@gmail.com

La Semaine Sainte dans les pôles
La Viale Opstal
Les offices seront célébrés par Jean Burton SJ
Samedi 28 mars 20h : Sacrement de Réconciliation et Rameaux
Dimanche 29 mars à 11h : Messe des Rameaux
Jeudi saint 2 avril à 20h : Célébration de la Cène et Adoration
Vendredi saint 3 avril à 15h : Chemin de Croix
à 20h : Célébration de la Passion
Samedi saint 4 avril à 21h : Veillée Pascale
et Messe de la Résurrection
Dimanche de Pâques 5 avril à 11h : Messe de la Résurrection
Bienvenue à ceux qui désirent aider aux préparations des Offices
saints chaque jour à 9h30 les jeudi, vendredi et samedi.
La Viale Europe
Les vendredis de Carême à 20h (sauf vendredi Saint), Chemin
de Croix animé par différentes communautés de Bruxelles.
Jeudi saint 2 avril à 19h30 avec le groupe de prière Kristu
Bolingo et la communauté anglophone (messe bilingue): office
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célébré par Jean-Louis Van Wymeersch SJ, Thierry Monfils SJ et
les Pères du Saint Sacrement.
Vendredi saint 3 avril à 15h : chemin de Croix ; 19h30 : office
du Vendredi saint, célébré par Jean-Louis Van Wymeersch SJ et
les Pères du Saint Sacrement.
Samedi saint 4 avril à 20h : Veillée Pascale avec Jean-Louis
Van Wymeersch SJ et les Pères du Saint Sacrement.
Dimanche de Pâques 5 avril à 10h : Messe de la Résurrection
La Viale Quartier Gallet
Les offices seront célébrés par Philippe Marbaix SJ
Jeudi saint 2 avril
18h Mémoire de la Cène du Seigneur à Sevry
Adoration du Saint Sacrement en soirée
et de nuit à la crypte
Vendredi saint 3 avril Journée de jeûne
15h30 Chemin de Croix à l’église de Sevry
18h
Célébration de la Passion
du Seigneur à QG
Samedi saint 4 avril Journée de silence
11h30 Préparation de la Liturgie de Pâques
à la crypte
20h
Veillée pascale à Sevry
ou office de la nuit à QG
Dimanche de Pâques 5 avril
05h30 Veillée pascale à QG
10h30 Eucharistie de Pâques à Sevry
17h
Vêpres
Possibilité de loger sur place, tel : 082 /71.42.33
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La Viale Lozère
Les offices de la Semaine sainte seront célébrés par Guy
Martinot, Michel Val et Benoît Bouchard.
Pour le voyage, prendre contact avec Guy Martinot au
02.640.79.67 guymartinot@laviale.be
Merci à ceux et celles qui viendront d’avertir à temps (séjour et
éventuelles places libres dans voitures) au 0033466468313
lozere@laviale.be

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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