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Quitter les sentiers battus
Un jeune, récemment, m'a fort heureusement interpellé. Il disait
que la vie de notre maisonnée ne l'aidait pas à se déterminer
plus décisivement par rapport à Dieu, auprès de vieux routards
de la foi. Et qu'il lui fallait au contraire prendre la risque de la
solitude (habiter seul) pour mesurer en lui la place qu'il souhaite
voir prendre par Dieu dans sa vie. Son désir de "quitter les
sentiers battus" ne pouvait mieux dire le sens du carême, et de la
rencontre cœur à cœur avec Notre Seigneur. Olivier de Kerchove

L’Europe se meurt, vive l’Europe nouvelle !
La « fin de l’Union Européenne», personne n’en parlait il y a dix
ans, mais depuis lors, les livres, les articles, les commentaires
sur les blogs se succèdent. Citons parmi bien d’autres : P.
Moscovici, « L’Europe est morte » ; Philippe Maystadt, « Europe,
le continent perdu » ; J.CL Juncker, « Le début de la fin du rêve
européen », etc.
Les secousses financières, du système ultralibéral avec les
dettes souveraines, ont été les premiers ébranlements. La
faiblesse diplomatique et stratégique de l’Europe a contribué au
développement de la violence au Moyen Orient et des actes de
terrorisme.
L’Europe avec sa population de 500 millions d’habitants pourrait
accueillir un million de réfugiés. Mais le climat général et les
autres secousses l’ont jusqu’à présent, empêché.
En plus de ces secousses, il y a aussi de lentes dérives qui, peu
à peu, marquent le destin de l’Europe.
Le déclin démographique et le vieillissement exercent une
pression continue sur les mentalités et les décisions.
Dans le jeu même de l’unification européenne, la tendance à
uniformiser les valeurs a engendré une dévaluation morale.
Citons, pour le rendre perceptible, deux comparaisons: lorsqu’on
mélange des peintures de couleurs différentes, cela ne produit
que du gris. Ou lorsqu’on veut additionner des fractions, on doit
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passer par un plus petit commun dénominateur, fortement
réducteur : 1/27+1/28 = 55/756. Ainsi l’amalgame des valeurs est
un facteur de nivellement par le bas.
La poursuite d’une unanimité artificielle a provoqué un
nivellement des valeurs et l’effacement des acquits de l’histoire.
D’où un sourd mécontentement des peuples qu’une prospérité
matérielle ne cache que provisoirement.
Il est frappant aussi de constater que les expressions
quantitatives des opinions et des choix par les sondages et les
votes aboutissent souvent à des résultats se rapprochant de
moyennes peu significatives et incertaines.
Au point que les incertitudes des comptages se combinant avec
des marges minimes ne dégagent plus de différences
significatives. Il y a même comme une crainte collective
instinctive des opinions publiques pour des choix tranchés.
La fraction mobile de la population qui est susceptible de
changer d’opinion d’un vote à l’autre, devient ainsi le public cible
visé par les arguments électoraux.
Le système démocratique – « le pire des systèmes à part tous
les autres » - manifeste d’autant plus ses limites qu’il exerce un
monopole idéologique et s’applique à une grande échelle, à long
terme.
La menace de mort qui pèse sur l’Europe dépend donc
d’éléments circonstanciels comme les crises mais aussi des
limites et de l’usure inhérentes au système politique.
Paradoxalement, l’Union Européenne devient de plus en plus
nécessaire face aux menaces extérieures et de plus en plus
faible à cause d’une usure intérieure.
La menace de disparition qui pèse sur elle peut-elle provoquer
un sursaut ?
Lorsqu’il y a 20 ans, la Viale a pris l’initiative de rassembler
quelques partenaires pour racheter et rénover la chapelle de la
Rue Van Maerlant, le choix du nom « Chapelle de la
Résurrection », chapelle de l’Europe, n’avait pas la même
actualité qu’aujourd’hui où la menace de mort est devenue bien
présente.
Cette menace peut faire naître une espérance, non pas
seulement de prolonger une formule fragilisée notamment par le
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déclin démographique, l’usure démocratique et les abus de l’ultra
libéralisme, mais d’accueillir dans la Foi une Europe neuve pour
laquelle la venue des migrants soit une forme neuve
d’élargissement des frontières. L’Europe se meurt, vive l’Europe
nouvelle !
Guy Martinot SJ

La lumière des jours perce lentement les brumes
de l’hiver, le printemps s’annonce dans l’azur déjà
lavé des giboulées de mars. Quel émerveillement
devant les beautés de la terre, la diversité sans
cesse recommencée de tout ce qui, grouille, trotte, détale,
voltige, flotte, croît, ondoie et papillonne; perce, ronge, fouit,
fouine, trifouille et mangeotte; se gorge, fleurit et bourgeonne
sous nos yeux ! C’est une invitation à la fraternité, puisque tout
cela sort des mains de Dieu, notre Créateur; et invitation à la
communion dans cet amour équitable du Père pour tout ce qui
existe, car « Il vit que cela était très bon ». Et que dire du sourire
d’un enfant, ou d’un frère qui s’ouvre à la liberté dans l’amour ?
Cette contemplation nous convie de l’intérieur vers le passage de
Pâques, vers la grande communion aux dimensions de l’univers,
célébrée par le Christ, au-delà de la mort. Nous y avons notre
part. Nous sommes créés pour « faire eucharistie », pour dire
merci de l’émerveillement, dans la générosité et le
désintéressement qui rendent le monde transparent.
Justement…

La Viale
Lozère

…Dominique et Fabienne Goebel, après un long
séjour en Belgique, sont revenus tout près de là
où ils se sont rencontrés il y a trente ans. Vous
voulez dire à la Viale ? Oui… enfin… juste à
côté… là-bas, un peu plus près du Chassezac…
Là où Blannchette (la chèvre de Monsieur
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Seguin) n’aurait pas refusé une villégiature. En effet, aujourd’hui,
c’est pour y élever des chèvres (en plein air, s’il vous plaît !) et
fabriquer du fromage. Ceux qui y ont goûté vous le confirmeront:
c’est du bon, du vrai !
Ils cherchent de quoi financer une petite camionnette frigorifique,
compléter l’équipement et l’agencement du laboratoire
alimentaire et élaborer ce qui deviendra grâce à vous un
incontournable produit local en circuit court, et cependant
accessible à la Belgique.
Benoît Bouchard
Chèvrerie de l'hésychia Tél : +33 (0) 607 487 392
IBAN : FR7320041010091253618Z03033 BIC : PSSTFRPPMON

La maison d'Opstal est fort à l'image du carême,
telle un désert dans la ville où se fait entendre la
Parole de Dieu. Tout autant durant la semaine,
avec ceux qui comme Moïse retirent leurs
"sandales" pour entendre le Nom de Dieu, que durant les
weekends où des prêtres remarquables nous aident à recevoir la
manne céleste.
Les mercredis soirs, nous allons de "campement en
campement", en vivant au domicile de ceux qui le désirent un
partage de l'évangile du jour. Cette écoute de la Parole, dans le
recueillement et le partage, tient sa promesse de fruits de vie et
d'allégresse. Nous en ressortons toujours pétillants comme ayant
bu du vin doux (Ac...)
Quelques personnes, à la table dominicale, m'ont surpris par le
regard qu'ils posent sur leur expérience en nos murs: le primat à
la personne, dans une rencontre gratuite, qui fait tant défaut dans
nos cités et que ne permettent plus les conditions de vie et de
travail actuelles.
Qui dit que le désert est inhabité? Le Saint du Saint dans le
Temple de Sion était-il vraiment vide ?
Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal
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Avec les départs, autour de l’an, d’Agnès, de
Christophe et de Didier, nous nous
retrouvons à 3… 4 permanents sur la prairie.
Philippe M est actif sur plusieurs fronts, JeanMarie donne des retraites, bien aidé par Bernadette pour
l’intendance, et Jean-Pierre veille à tout le « gros et le petit
bétail ». Philippe H, par son attention et son dynamisme, donne
beaucoup d’espoir à ce que certains travaux d’aménagement et
d’entretien progressent.

La Viale
Quartier-Gallet

J’ai entendu quelqu’un s’exclamer qu’il n’avait jamais visité de
lieu qui lui semblait aussi conforme à ce que souhaite notre pape
dans son encyclique Laudato Si. Mais cela ne va pas sans
présence collaborante. Nous vous attendons ! Saintes Pâques, à
Quartier Gallet si vous le pouvez !
C’est toujours une joie, comme actuellement,
lorsque que la Maison est au complet. Cela
représente une trentaine de résidents pour la
communauté de La Viale Europe (avec une ou
deux chambres libres pour l’accueil des hôtes de passage), une
douzaine de jeunes de Sophia, une année communautaire
d’approfondissement philosophique et théologique, et trois
familles et un célibataire. Cela représente en tout un groupe
d’une cinquantaine de personnes, sans compter celles qui
travaillent dans les bureaux : Arche Belgique, JRS Europe, One
of Us, Fefa.
La communauté se renouvelle continuellement et garde toujours
un équilibre entre filles et garçons. La seule diffusion se fait par
le bouche à oreille d’un millier d’anciens.
Le nom même de La Viale Europe en rappelle l’histoire et le
secret. La Viale, un village abandonné en ruines dans le coin le
plus désertique de France, reconstruit sans subside par des
jeunes bénévoles selon la formule « on prie à fond, on travaille à
fonds et on rit à fonds » accolé à l’Europe, la seule entité
politique qui ne soit pas issue d’une guerre et rassemblant un
continent.
Guy Martinot SJ

La Viale
Europe
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Au début du discernement pour le projet, nous le
définissions comme un habitat groupé. Puis cela
nous a semblé assez pauvre et nous avons
commencé à parler d’habitat « participatif », pour
souligner la part de chacun dans le dynamisme et le service.
Nous avons ensuite découvert l’expérience des Béguinages qui
furent, à partir du 13ème siècle en Europe, une des plus belles
expériences de vie communautaire selon l’Evangile. Les
béguinages se définissaient comme « village dans la ville » : la
connaissance mutuelle et la solidarité d’un village avec une
ouverture sur la vie urbaine. Une vie équilibrée de prière et de
travail enracinée dans une liberté mystique.

Béguinage
Viaduc

Les bâtiments de 13 béguinages de Flandres ont été classés au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
A Bruxelles, existent à côté de la Maison d’Erasme les
bâtiments du plus petit béguinage de Belgique, fondé en
1252: Le Vieux Béguinage d'Anderlecht.
Ce Béguinage présente actuellement des collections
d'archéologie, d'art religieux et d'art populaire. Les jardins se
composent d'un jardin de plantes médicinales, où sont cultivées
des plantes du 16ème siècle utilisées jadis par Erasme, ainsi que
d'un jardin philosophique.
Viaduc est le nom de la rue où le Béguinage est construit. Un
viaduc est un chemin qui enjambe une vallée. C’est une habitude
de garder le nom de la localisation pour les différents pôles : La
Viale, Opstal, Quartier Gallet et maintenant Rue du Viaduc.
Nous croyons que le Béguinage Viaduc sera beau et
harmonieux. Ce sont les différents engagements dans la
pastorale de l’Eglise qui uniront les résidents. Sur le chantier, les
toitures et les châssis sont placés, les travaux pour l’électricité, le
chauffage et le sanitaire ont commencé depuis le début mars et
les contrats sont signés avec les autres corps de métier. Il reste
à trouver par des dons ou des prêts 1/5 du financement.
Guy Martinot SJ

-7-

Lettre de La Viale n°153, 1ème trimestre 2016

Invitation à Fisenne
Pour un projet de vie que nous souhaitons partager et construire
avec d’autres, de toutes générations.
Louis, Valentine, nos enfants, Françoise et cie
Le dimanche 3 avril de 12 à 16h, rue du Château 2, 6997
Fisenne (Erezée). "Auberge espagnole".
Pour l’organisation, veuillez appelez le 0473 31 12 80.
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)2 374 76 53 Email : opstal@laviale.be
cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC : GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)2 640 79 67
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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