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Transfiguration 
Le récit de la Transfiguration sur le Mont Thabor, où Jésus paraît 
dans sa Gloire, en présence de Moïse et Elie qui parlent de ce 
qui allait lui advenir à Jérusalem, et où la voix du Père se fait 
entendre, nous est bien connu... Sur la montagne également, 
Pierre Jacques et Jean, seront plus tard les témoins choisis, urbi 
et orbi, du crucifié, sur lequel la violence et la mort n'auront pas 
le dernier mot. L'expérience que nous vivons en Lozère, 
notamment au petit jour sur la montagne, au cours de la Fête 
votive de La Viale le 6 août, nous est également une fenêtre sur 
une semblable réalité victorieuse, qui transcende les combats et 
les épreuves du monde...   Olivier de Kerchove 
 

Des chantres de la création 
Depuis le cantique des créatures du Poverello d’Assise, les 
séjours à La Viale, l’encyclique « Laudato si » du Pape François, 
la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
le 1er septembre, jusqu’à la fête des tentes à Quartier Gallet fin 
septembre, la pédagogie de Dieu se fait insistante… 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui 
nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe », nous dit François d’Assise. Avant lui, 
Saint Bernard affirmait : « Les arbres et les rochers 
t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira ». Et ces 
temps-ci, notre pape François, dans sa lettre encyclique sur la 
« sauvegarde de la maison commune », nous confie: « Dieu a 
écrit un beau livre, dont les lettres sont représentées par la 
multitude des créatures présentes dans l’univers (...), aucune 
créature ne reste en dehors de cette manifestation de Dieu. Des 
vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus 
infime, la nature est une source constante d’émerveillement et de 
crainte. Elle est, en outre, une révélation continue du divin (…). 
Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, 
c’est vivre joyeusement dans l’amour de Dieu et dans 
l’espérance» (§85). 
En instituant le 1er septembre comme « Journée Mondiale de 
Prière pour la Sauvegarde de la Création », le Pape François 
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nous invite à une « conversion écologique » : « Pour les croyants 
en Jésus-Christ, Verbe de Dieu qui s’est fait homme pour nous, 
la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la 
nature, ni des réalités de ce monde. Elle se vit plutôt avec celles-
ci et en elles, en communion avec tout ce qui nous entoure ». 
Cette invitation à une conversion spirituelle profonde, faite urbi et 
orbi le 6 août en la Fête de la Transfiguration du Seigneur et Fête 
de La Viale, nous aimerions également en être les chantres dans 
notre vie quotidienne.    Olivier de Kerchove 
 
 

L’Europe bouleversée: dangers et défis 

Le tremblement de terre-tsunami de la crise économique et 
financière des subprimes modifie imperceptiblement et 
profondément notre vie. Rien ne sera plus comme avant. Cette 
crise économique, ou plutôt ce réajustement structurel, nous 
oblige et nous obligera encore à découvrir un mode de vie plus 
simple.  Maintenant, l’afflux de migrants abordant l’Europe, 
souvent au péril de leur vie, modifiera nos relations et notre 
vision du monde trop souvent eurocentrique. La crise du Moyen 
Orient et l’Islam ne sont plus extérieurs mais intérieurs. Il y a plus 
de trente ans, l’Abbé Pierre avait déjà annoncé comme inéluctable 
ce grand exode vers les pays développés et riches. Les 
nationalismes de l’Occident s’abritent derrière des murs et des 
barbelés et les media sont remplis d’images et d’informations sur 
ces tensions.Plusieurs répercussions imprévues de ces deux 
événements se sont produites 

Les citoyens et les institutions politiques 

Les gouvernements sont débordés et désunis. Mais nous 
sommes surpris de voir que, malgré la peur et la xénophobie, la 
société civile se mobilise pour organiser le premier accueil. Les 
politiques sont ainsi amenés à collaborer avec les citoyens. 

En Europe, la confiance entre les politiques et les citoyens est en 
crise. Alors que bien des efforts de communication se sont 
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avérés inopérants, la collaboration dans l’accueil des migrants et la 
recherche de nouvelles voies d’intégration pourrait être une 
occasion de renouer le dialogue entre la société civile et les 
autorités européennes et nationales. Cela pourrait ainsi modifier 
une donne essentielle pour l’avenir. 

Démographie 

Autre répercussion de ce flux migratoire, alors que le déclin 
démographique, qui transforme l’Europe en «un club de seniors 
consommant leurs réserves», semblait inéluctable, voilà que des 
forces neuves font irruption. Même la Bundesbank considère que 
c’est une chance pour éviter l’érosion démographique et 
maintenir un niveau de productivité. Les organisations patronales 
pressentant, à moyen terme, un manque de main d’œuvre, prennent 
des initiatives d’intégration et de formation des nouveaux arrivés. 

Travailleurs ou assistés 

Au-delà d’une hospitalité dans le premier accueil, il y aura une 
intégration à long terme pour laquelle la possibilité offerte aux 
migrants de travailler sera un élément capital. Si cette intégration par 
le travail n’est pas rendue possible, une mentalité d’assistés, 
correspondant à l’image qu’ont certains migrants de l’Occident, 
risquera de se développer. Au contraire, le courage et la capacité de 
décision que les épreuves de leur exode ont développés chez ces 
réfugiés peuvent stimuler leur force d’intégration et leur capacité 
de travail. Ceux qui n’ont rien sont capables de tout, alors que ceux 
qui ont tout ne sont capables de rien... 

L’hôte, messager de Dieu 

Dans toute l’Ecriture, le croyant découvre le rôle providentiel de 
l’hôte inconnu et la grâce de l’hospitalité. Depuis Abraham, qui 
accueille les trois voyageurs inconnus, jusqu’à Jésus invité à 
partager leur repas avec les pèlerins d’Emmaüs, ceux qui viennent 
d’ailleurs sont porteurs d’un message divin qui répond aux 
questions que n’arrivaient pas à résoudre ceux qui les 
accueillent. 
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Pour proposer un hébergement http://www.caritas-int.be/fr ou, 
sur Bruxelles, à Convivial http://www.convivial.be/. Un projet 
unissant les citoyens et les institutions publiques pour l’intégration 
des réfugiés est disponible guymartinot@laviale.be. 

Guy Martinot SJ 
 

 
 

 
 
 
 

La Viale… pour qui, pourquoi ? Que vient dire 
(modestement) au monde ce petit grain de sable 
(de sénevé ?) en Lozère ? En quoi ce petit hameau 
perdu au milieu de nulle part peut-il aider à 

percevoir une petite « lumière dans l’obscurité », être un petit 
« chemin de traverse à contre-courant » qui donnerait, en 
repartant, désir de le prolonger ailleurs (chez soi, autour de soi), 
et foi et espérance que c’est possible ?   
Pourquoi s’échiner à maintenir ces vieilles pierres, ces terrasses 
à jardin, cette vie simple et fraternelle, ces temps de service, de 
prière, de silence, de communion avec ces paysages 
montagneux austères et magnifiques, les cieux étoilés à couper 
le souffle et ce silence animé seulement par le vent, les grillons, 
les chouettes… ? (Et parfois les moustiques, sangliers et autres 
bestioles moins romantiques). Parce que, et je le dis en toute 
simplicité et conviction profonde, le monde a un URGENT besoin 
de lieux comme celui-là. Constamment nous sommes les 
témoins étonnés, émerveillés de grâces que ce lieu suscite…et 
cela ne vient pas de nous, serviteurs inutiles (bien 
qu’enthousiastes) d’un projet qui nous porte et nous dépasse ! 
Mais enfin, force est de constater que ce genre de lieu 
correspond, répond de plus en plus à des attentes de beaucoup 
de nos contemporains, pas seulement en Eglise, mais de 
manière plus large à l’homme d’aujourd’hui en quête de sens, de 

La Viale 
Lozère 
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valeurs, de vie intérieure authentique, de lien avec la terre, de 
silence… de présence du Divin.     
Alors oui, ce lieu doit continuer à exister, à vivre, à avancer… et 
si vous connaissez des personnes qui sont d’accord avec ce 
programme, qui veulent faire un temps de pause dans leur vie… 
et si en plus, ils ont des compétences en jardinage, construction 
et artisanat divers, n’hésitez pas à leur dire de nous contacter. Il 
y a de belles choses à vivre ici !       Geneviève Peltier 
 

Voici sept ans jour pour jour en ce 5 septembre que votre 
serviteur a été invité à La Viale par la Providence, accueilli par le 
cher Etienne, Guy, compagnons de Jésus, puis Michel Val, tant 
d’autres et vous tous. Pour une plus grande gloire de Dieu et 
pour mon bonheur, ce temps de prière, de joie et de service 
partagé est un don maintenant précieusement accueilli dans les 
granges de Dieu. Ainsi que le rappelle notre Pape : « Nous 
sommes appelés à une conversion écologique, qui implique de 
laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec 
Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure ». 
Voilà de quoi donner un orient aux sept années qui viennent !
             Benoît, prêtre de Jésus 

 
La maison-chapelle d’Opstal, faite de briques et 
de broc par la ténacité de Pierre van Stappen SJ 
et de tous ceux qui se sont ralliés autour de lui, 
prolonge en ville l’expérience marquante de La 

Viale en Lozère : simplicité, sobriété, communion, partage. 
Les temps forts sont certainement les célébrations 
eucharistiques, grâce aux prêtres remarquables qui servent « in 
persona Christi » et à la soif visible des fréquentants, sur le 
visage desquels se reflète une lumière.   
  
Même si la maison n’est pas encore peuplée pour le moment, 
elle a tout des attributs de la « Maison Commune » dont parle le 
Pape François. Son sanctuaire semble habité par une prière 

La Viale  
Opstal 
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continue, une ode à la création. Sa simplicité de vie indique une 
voie de respect pour la Maison-Terre. Et elle reste surtout 
sensible aux cris qui montent depuis le cœur des petits 
d’hommes: solitude, manques d’attention, fragilités grandissantes 
et, récemment, les personnes en recherche d’un havre de vie et 
de paix.        
En Marie, femme éminemment modeste, fut déposé un germe de 
Dieu. Dans le creux de nos mains, chaque dimanche, nous est 
confié l’Eucharistie. A Opstal également, nous le croyons, notre 
Dieu aime prendre corps.   Olivier de Kerchove 
 

On est arrivé au moment de la récolte, on 
mange déjà les légumes du potager. Le 
temps alterne entre le chaud et le froid. 
Chaque période a sa propre beauté. En plein 

soleil l’ambiance est plus joyeuse, les gens sont motivés à se 
mettre en route et passer un petit temps chez nous. Ces 
rencontres nous permettent d’avoir plusieurs points de vue 
différents concernant la vie communautaire. On a accueilli un 
jeune homme du Canada, David, qui s’est engagé dans 
l’agriculture et j’étais toute contente d’avoir une aide 
professionnelle dans le potager. C’est ma place préférée ici. Je 
suis vraiment touchée par l’abondance que l’on reçoit de Dieu. 
Voici une petite illustration. On a acheté des graines de potiron, 
elles étaient toutes petites. On les a plantées et on a maintenant 
des grandes plantes avec des fruits de potiron qui contiennent 
beaucoup de petits grains qui sont les berceaux des nouvelles 
plantes.  

Souvent quand il pleut, les gens sont découragés. Notre 
avantage à la campagne est de montrer la beauté et la nécessité 
de la pluie. Tout d’un coup le point de vue négatif change vers le 
positif. Le mal n’est pas si mal qu’on a pensé au début. En plus 
la variété du « mauvais temps » nous permet de voir et 
d’expérimenter les phénomènes naturels, la puissance du vent 
avant l’orage, les éclairs, la vapeur que les forêts transpirent ou 
la brume matinale. Heureusement pendant les nuits le ciel est 

La Viale  
Quartier-Gallet 
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clair, on peut voir les étoiles filantes. Regarder le ciel en se 
couchant dans l’herbe sur un tapis du sol est très reposant. 

Et finalement des nouveautés à Quartier Gallet : Jean-Marie 
donne des retraites selon les exercices spirituels ; Philippe 
continue d’accompagner des groupes de retraite et il offre aussi 
un accompagnement spirituel individuel pour ceux qui arrivent 
seuls. Je donne des mini-retraites pour les gens qui peuvent être 
libres le temps d’un weekend.    Agnes Balla 

 

Pendant les vacances, il n’y a qu’un groupe plus 
restreint qui assure la permanence de la 
communauté, permanence des offices de prière et 
de l’accueil. Depuis vingt ans, sans passer un jour, 

la communauté a prié trois ou quatre fois par jour, au cœur du 
quartier européen. Comme autrefois, auprès des grandes villes, il 
y avait des moines, nous vivons cette mission de permanents de 
la prière et de l’intercession. 

A la rentrée, nous avons la joie d’accueillir une dizaine de 
« nouveaux ». Ils sont originaires de 8 pays différents. La maison 
est au complet. En comptant les ménages et la communauté 
Sophia, cela représente une cinquantaine de personnes dans la 
maison. Il y a toujours des travaux de rénovation en cours. 

Une conférence très intéressante de William Frei, qui était 
représentant de la Suisse à Shanghai, a réuni la communauté et 
quelques spécialistes. Actuellement en Chine, deux groupes se 
développent rapidement : les bouddhistes et les chrétiens. Dans 
une dizaine d’années, les chrétiens de Chine pourraient être le 
groupe le plus nombreux: 280 millions ! 

 

 

La Viale  
Europe 
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Pour la première fois, nous donnons des nouvelles 
du Béguinage Viaduc dans une rubrique distincte 
de celle de La Viale Europe. Le Béguinage devient 
en effet un pôle distinct. Les bâtiments atteignent 

le 2ème étage. Le gros œuvre fermé étanche, sous toit et avec 
châssis, sera achevé en janvier 2016 et les parachèvements 
chauffage, plomberie, électricité, peinture, couvres sol, 
ascenseur, etc. pour la fin 2016. En voyant de jour en jour les 
murs monter, nous ressentons une grande joie. Le projet du 
Béguinage, né il y a 7 ans, se réalise maintenant. Mais la 
construction des logements n’est pas l’essentiel, ce sont les 
pierres vivantes qui formeront l’édifice.                  
La charte de cet habitat groupé chrétien, collaboratif, est en 
cours de rédaction et sera mise au point avec le groupe des 
futurs résidents. L’objectif peut être résumé en une quadruple 
formule: 

- Un projet: habiter ensemble au cœur du Quartier européen en 
vivant l’Evangile. 

- Un défi: choisir un mode de vie simple en expérimentant la 
complémentarité et la solidarité dans la diversité. 

Béguinage 
Viaduc 
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- Une mission: collaborer à la pastorale de l’église du Saint 
Sacrement- La Viale Europe. 

- Une responsabilité: animer deux maisons d’accueil social pour 
une réinsertion sociale et humaine de personnes et de familles 
en difficulté, notamment des immigrés. 

Ce sera aussi une expérience pour chercher une nouvelle 
manière de vivre en ville. La différence entre une foule et un 
groupe solidaire, c’est qu’en cas de danger ou de défi, une foule 
se disperse et s’éloigne, une communauté se rassemble et s’unit 
plus étroitement. La situation de nos villes devient critique à 
plusieurs points de vue: isolement, sécurité, éducation, animation 
chrétienne, vieillissement, incompréhension interculturelle, etc. 
C’est bien le moment de retrouver la cohésion d’un village en 
gardant l’ouverture d’une ville. 

Pour les finances, il n’y a aucun subside ni des instituions 
publiques belges ou européennes, ni de l’Eglise. 

Une manière communautaire de collaborer au projet, c’est de 
faire un prêt d’une durée de 3 à 8 ans qui génère un intérêt de 
1%.(c’est plus que ce qu’offrent les banques actuellement) et 
c’est un investissement sûr (terrain et bâtiments), et une 
collaboration à un projet évangélique. Un texte de convention est 
disponible (guymartinot@laviale.be). Merci à la dizaine de 
personnes qui ont déjà prêté globalement 250.000 €. 

 

Merci à ceux qui décideront de faire un don (vous récupérez ainsi 
environ 40% du montant versé). 

Pour la Belgique: à la Fondation Roi Baudouin, cpte BPOTEBB1/ 
IBAN BE10 0000 0000 0404 

avec la communication : L82316 Ixelles Eglise du Saint 
Sacrement La Viale Europe. 
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Deux messages d’amis 

Daniel Brasseur, médecin pédiatre président de la Coopérative 
de La Viale en Lozère, vient de publier un roman « Noir sur 
blanc » aux éditions de l’Harmattan http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=47301
 Un chauffeur de taxi vivant à Paris revit les rencontres et 
les souffrances correspondant aujourd’hui aux stations du 
Chemin de croix. Le Vendredi Saint, il meurt dans un accident. 
Mystérieusement, toutes les analyses scientifiques révèlent qu’il 
est un sosie génétique du Christ. Cette identité fait apparaître 
l’actualité messianique de la Passion. Une langue subtile utilisant 
les jeux de mots pour présenter des jeux de maux.  

 

Une amie du Béguinage Viaduc a rassemblé son expérience de 
formatrice à la communication, de femme et de mère de famille, 
en une série de clips sur les relations humaines qui ne sont pas 
toujours au beau-fixe. Car la communication peut avoir des ratés. 
Cela aboutit à des nœuds dans la gorge ou dans le ventre... 
Comment y remédier ? Dans cette série de clips, Anne Libbrecht 
Gourdet montre des pistes simples et innovantes. Elle a même 
découvert qu'il y a des liens surprenants avec certains textes de 
la Bible. Il vous suffira de cliquer sur les sujets qui vous 
intéressent sur www.mieuxdialoguer.com. Ces clips durent 
environ 4 minutes. 

 

Toussaint à La Viale Lozère 
 

Départ possible minibus. Contact guymartinot@laviale.be 
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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) 
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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 


