
Supplément à la Lettre de La Viale n°150 

Notre vie quotidienne est rythmée par les progrès 
du chantier du Béguinage Viaduc en construction 
à côté de la maison. C’est passionnant d’aller voir 
cette œuvre d’art qu’est une construction. Chaque 

étape, depuis l’excavation jusqu’au décoffrage du béton, est une 
parabole. 

 

Simultanément, nous comprenons de mieux en mieux les défis 
et les objectifs du projet : habiter ensemble au cœur du Quartier 
Européen en suivant l’Evangile, choisir un style vie simple, 
expérimenter la complémentarité et la solidarité entre des 
personnes différentes par l’âge, les conditions sociales, les 
origines et les cultures, collaborer à la pastorale de l’église du 
Saint Sacrement par un engagement dans la prière, les messes, 
l’adoration, l’action sociale, l’accueil, le chant, etc. Ce sera une 
grâce, pas le paradis sur terre, mais un bon chemin pour y aller. 

Concrètement : un habitat groupé « collaboratif » de 20 
logements de 1 à 6 chambres, dont deux maisons d’accueil 
social. 
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L’église du Saint Sacrement a un passé très riche, et elle est 
redevenue belle depuis sa rénovation. De nombreuses églises 
paroissiales risquent de disparaître. Un habitat groupé chrétien à 
côté d’une église peut la faire renaître. A partir d’elle, c’est un 
quartier qui est réanimé. C’est un besoin urgent, alors que 
l’isolement dans nos villes grandit et engendre l’insécurité. 

Le titre « Béguinage » est inspiré par une forme de vie 
évangélique, dynamique et équilibrée, offrant une solidarité et un 
cadre de vie écologique. Au XVIème siècle en Europe, des 
centaines de milliers de personnes vivaient dans des 
béguinages, dont nos villes en conservent encore des exemples. 

« Viaduc » : ce nom est celui de la rue où le futur Béguinage est 
construit, au n°128. Un viaduc est un chemin qui enjambe un 
vide (c’est tout un programme...). 

Beaucoup parmi nous parcourent également les chemins du 
monde: Gonzague est allé en Terre Sainte pour un pèlerinage 
retraite. Dans le cadre de l’Apostolat de la prière, Thierry Monfils 
a entraîné une douzaine de personnes à Rome pour un 
pèlerinage riche en souvenirs. Lorsque le Pape François s’est 
approché de nous, Jules Kuseke a crié « bambini ! ». Alors un 
garde du corps a présenté Thérèse et Bakhita au Saint Père. 
Cela nous a touchés d’entendre juste après le Pape François 
commenter l’accueil des enfants par Jésus en disant : « Pensez 
à ce que serait une société qui déciderait, une fois pour toutes, 
d’établir ce principe : "Il est vrai que nous ne sommes pas 
parfaits et que nous faisons beaucoup d’erreurs. Mais quand il 
s’agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des 
adultes ne sera jugé trop coûteux ou trop grand, pour peu qu’il 
évite à un enfant de penser qu’il est une erreur, qu’il ne vaut rien 
et d’être abandonné aux blessures de la vie et à l’arrogance des 
hommes". Comme une telle société serait belle ! Je dis qu’à 
cette société, beaucoup de choses seraient pardonnées, parmi 
ses innombrables erreurs. Beaucoup, vraiment ».  
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