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Snapshot 
 
Pour quelqu’un de la ville comme moi, c’est toujours un défi de 
ralentir la dynamo intérieure. Je connais pourtant le remède, 
avant d’en ressentir les effets : partir avec une certaine confiance 
sur les chemins à l’écart. Cela nous est permis – et même tout 
nous y invite – à Quartier Gallet ou en Lozère. Des sons, autres 
qu’humains – vent, oiseaux, vibrations de la terre – nous gagnent 
peu à peu… Et si un banc se présente, commençons par 
quelques minutes de « stil-zitten »… Et à terme, devant soi… 
une « photographie »/un « instantané » du Bon Dieu, Celui qu’on 
appelle l’Autre, le Tout Autre. Bonnes vacances à chacun et 
chacune.      Olivier de Kerchove 
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Demain…, les vacances… 
 
Plusieurs d’entre nous ont vu le film « Demain », documentaire 
français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Pour résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. 
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils 
esquissent ce que pourrait être le monde de… demain. 
Et pourtant rien n’est dit dans le film des questions les plus 
profondes, au plan social: la démographie, les migrations et les 
violences, au plan humain fondamental: la Foi et la religion. C’est 
des réponses que nous donnons et donnerons à ces questions, 
parfois à ces crises, que demain, après-demain et notre au-delà 
d’éternité seront faits. 
 
Les vacances sont un temps privilégié pour mettre en œuvre ces 
réponses concrètes. Elles sont d’autant plus privilégiées que les 
enfants, adultes de demain, seront davantage présents. 
Essayer une agriculture de proximité, réduire la consommation 
d’énergie, appliquer en famille une démocratie participative et 
dépasser les classes sociales sont autant d’expériences 
prophétiques. 
 
Refuser de séparer démographie et migration, en associant par 
le partage et l’hospitalité les migrants à nos choix de vie. 
Redécouvrir dans la simplicité de vie que Dieu seul est maître de 
nos histoires et de l’Histoire. Dépasser par la prière le 
pessimisme fataliste et l’optimisme béat. 
 
C’est bien ainsi que les vacances seront un temps de liberté 
créatrice par rapport aux conditionnements sociaux, au 
mimétisme organisé et aux routines imposées. Ce n’est pas 
impossible, ni même peut-être difficile, il suffit de commencer. 
 
Oserai-je dire qu’à La Viale en Lozère, chaque année, nous nous 
y aidons mutuellement !         Guy Martinot SJ 
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Jubilons dans la miséricorde ! Souvenez-vous, il y 
a un an, nous confiions à Saint Stupéfia toutes nos 
ardeurs potagères. Elle répond aux promesses de 
son patronage avec grande générosité. Nombreux 

sont ceux qui sont venus partager leurs graines, leur 
enthousiasme et prêter leur compétence, cultivant par là aussi 
leur jardin intérieur. Ce qui est semé germe, ce qui croît embellit, 
et ce qui se voit nous parle plus encore de ce qui ne se voit pas. 
Au fond, pourquoi une graine éclot-elle ? Pour tout un tas de 
raisons. Je n’en retiendrai qu’une : parce qu’elle est faite pour ça 
! Qui en a voulu ainsi ? Dieu. Et pourquoi ? Par amour. Et 
pourquoi… ? demanderait encore un enfant. Et pourquoi… ? 
Pour rien. Par pure gratuité. Cette gratuité qui a aussi pour nom 
Miséricorde se penche sur chacun. Les temps de prière à la 
chapelle et cette miséricorde par excellence qu’est l’Eucharistie, 
nous donnent de recevoir ce don permanent pour aller ensuite 
jubiler là où nous poussons nos rameaux.  
Je vous propose de deviner à quoi correspond dans notre 
potager spirituel le potiron, l’immortelle, le basilic, la tomate ou le 
haricot, les salades, le chou (chinois ou de Bruxelles), ou encore 
la pâquerette, sans parler du limaçon ou des pucerons…Nous 
pourrons échanger nos découvertes cet été !    Benoît Bouchard  
 
 
Par ailleurs, nous continuons à “être des témoins étonnés de ce 
que le Christ ressuscité suscite” (Fr. Roger) chez ceux qui 
passent à la Viale : paix du cœur, lumières intérieures, 
redécouverte du Sens de la Vie, fraîcheur d’évangile, unité de 
Vie… et ce, en étant ici, pour notre part, “serviteurs inutiles” 
(mais enthousiastes et consentants !) d’un projet d’Eglise 
vraiment ”inspiré” pour notre temps. Pouvoir offrir à la fois cette 
redécouverte de la Vie spirituelle dans un cadre où la nature est 
sauvage et magnifique, où l’on peut expérimenter la sobriété de 
vie, le travail manuel, le contact avec la terre… dans un lieu 
communautaire qui tente d’allier un cadre structurant ET une 

La Viale 
Lozère 
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grande “liberté-responsabilité”: voilà qui convient à merveille à la 
recherche de beaucoup de nos contemporains!  
Qu’on se le dise...et à bientôt !         Geneviève Peltier-Dave  
 
 

Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? 
La chapelle Notre Dame d’Opstal (sa vraie 
appellation) apparaît toujours aussi modeste, mais 
la sensation n’en est pas moins positive pour 

autant… Nous ne sommes toujours que deux à y habiter en 
semaine, à y prier, à y implorer et à y célébrer avec les 
personnes de passage, l’abbé Jean Julien Moyo et moi-même, 
en attendant des « ouvriers à la mission »… Les weekends, les 
fruits abondent lors des célébrations, des repas et des partages. 
Il semble que chaque fréquentant y glane parmi les si 
nombreuses richesses individuelles rassemblées, et trouve le 
réconfort dans la « collectivité », lorsque celle-ci s’étend 
jusqu’aux frontières du monde et de nos prières. 
Le contraste est grand aussi, entre la paix et la sobriété de la 
maison, la ville qui grouille et le printemps qui éclate de toute 
part, entre la simplicité de notre vie de prière et de rencontre et la 
vitesse et l’enchaînement des événements qui touche notre pays 
et notre planète. 
Sur mon parcours à vélo vers La Viale Europe, je traverse 
invariablement le Bois de la Cambre et y salue « mon arbre », un 
tel exemple d’immuabilité et d’élévation priante. L’autre jour, la 
pluie était particulièrement drue, je croise un joggeur et me 
permet de l’interroger car son visage me semblait familier. C’était 
le « Président de l’Europe »… Nous nous sommes quittés en 
parlant du paradis, faisant honneur à ce qui nous entourait. 
Cela me rappelle sœur Agnès Pellecuer, née à La Viale Lozère 
juste avant la guerre, et que le destin et la vie religieuse a 
amenée, 65 ans plus tard, à œuvrer dans une chapelle de 
Bruxelles, au cœur des institutions européennes, et là elle 
s’entend dire que cette chapelle avait été restaurée par les soins 
de La Viale !!! 
Oui, qu’est ce qui peut bien venir de bon de Nazareth ? Chacun 
pourrait se poser la question et s’extasier !!! Olivier de Kerchove 

La Viale  
Opstal 
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Début mars, les étudiants hongrois de 
Leuven sont venus passer un weekend dont 
ils sont friands; et nous avons eu la dernière 
retraite de l'année, 4 jeunes du collège de 

Herve. Le mercredi saint, nous avons célébré les funérailles de 
madame Tissot dont Pierre van Stappen avait déjà enterré deux 
fils; ce fut une belle cérémonie émouvante dans l'intimité 
chaleureuse de la chapelle de Quartier Gallet. Puis le triduum 
pascal a rassemblé une belle foule d'amis, arrivés tard puisque 
les vacances commençaient avec Pâques. Un beau groupe de 
jeunes nous a rejoints alors, animés par un jeune prêtre 
dynamique et très charismatique : les murs de la chapelle ont 
vibré au son des alleluia et de la louange; un style peu habituel à 
Quartier Gallet mais qui nous a fait beaucoup de bien. 

Pendant quelques mois nous avons accueilli Mario qui a trouvé à 
Quartier Gallet un lieu accueillant pour poser son sac; il est parti 
maintenant pour quelques mois au Maroc où une association lui 
a organisé un séjour de découverte et d'ouverture. Nous 
accueillons aussi Anthea et, les weekends, ses deux enfants 
adorables, ainsi que Jeremy, tous deux en recherche d'un lieu 
paisible où refaire leurs forces intérieures.  

Bonne nouvelle pour ceux et celles (nombreux, paraît-il) qui se 
plaignent que Quartier Gallet est sale : depuis que Danielle nous 
a rejoints, Quartier Gallet est propre ! Tout est nettoyé, astiqué, 
vérifié ... Mais que c'est agréable ! 
Le weekend des familles est toujours une belle occasion de voir 
s'épanouir une ribambelle d'enfants au milieu des lapins, des 
agneaux, des poules et des chiens. Merci à Dominique qui en a 
assuré l'organisation cette année. 
Nous avons été très touchés aussi par un groupe de personnes 
hollandaises qui ont vécu la grande pauvreté, rassemblées par 
un metteur en scène qui organise avec eux un spectacle, venus 
à Quartier Gallet pour faire l'expérience du silence. Nous avons 
été émerveillés par leur attention mutuelle : ils ne venaient pas 
tous à la messe avec nous mais "voyez comme ils s'aiment". 

La Viale  
Quartier-Gallet 
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Nous avons souvent des retraitant(e)s discrets que Jean-Marie 
accompagne pour les Exercices Spirituels et qui se plongent 
dans un climat de silence profond, propice à se laisser rencontrer 
par Dieu lui-même. Et puis Aboubakar vient nous rendre service 
de temps en temps, le mari de Razet, cette jeune femme 
tchétchène que nous avons hébergée il y a quelques années 
avec ses 5 filles. 
Parfois la visite d'un(e) ancien(ne) ravive nos beaux souvenirs et 
nous remplit de joie : Alexandra avait passé quelques mois à 
Quartier Gallet il y a environ 7 ans, à un moment de sa vie très 
difficile. Elle a eu la très bonne idée de nous rendre visite pour 
nous partager comment elle a trouvé un équilibre de vie : deux 
enfants charmants, un travail qui la valorise, une santé apaisée. 
Quelle joie de la retrouver ! 
A la joie de vous accueillir, notamment pour les feux de la saint 
Jean ; bienvenue le samedi 25 juin pour la messe de 18h; accueil 
dans l'apm et même le vendredi soir pour ceux qui désirent loger. 
Au jour le plus long de l'année, Jean-Baptiste nous invite à 
goûter déjà la promesse de l'apocalypse : "il n'y aura plus de nuit; 
ils n'auront plus besoin de soleil car le Seigneur Dieu les 
illuminera". Un grand feu nous éclairera et symbolisera la 
disparition de la nuit.     Philippe Marbaix SJ 
 
 

Différences 
La cloche sonne à 7h, 12h45, 18h45 et 22h pour 
les offices de prière ou la Messe. C’est un son 
personnalisé tout différent d’une sonnerie 

électrique. On peut même reconnaître chaque sonneur à son 
style, nerveux ou recueilli. Chaque repas est une petite 
découverte des habitudes culinaires de la dizaine de nationalités 
différentes qui forment la communauté et même du caractère de 
l’équipe de cuisine. Dans un souci écologique, nous utilisons le 
moins possible l’ascenseur, chaque résident a un pas 
reconnaissable pour dévaler ou monter les 4 étages. 
Chaque chambre exprime par son ordre ou son désordre le 
caractère de l’occupant. Dans le local des ordinateurs, les 
accents et les passions s’expriment en Skype. 

La Viale  
Europe 
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Sur la table de lecture, une dizaine de quotidiens de toute 
l’Europe, reçus en seconde lecture, étalent des photos et des 
titres différents. A la chapelle les chants reflètent des traditions 
religieuses propres. Le secret des cœurs est unique et le silence 
de l’Adoration est un.           Guy Martinot SJ 
 

Pour faire vingt logements, mon Dieu que c’est 
long » chanterait Hugues Auffray. Non pas que 
cela traîne, mais il y a tellement de 
perfectionnements techniques pour obtenir un bon 

score PEB, une bonne isolation phonique, des raccordements à 
toutes les régies… Et tout cela doit être prévu sur plan et vérifié 
après exécution. Chaque phase de la construction correspond à 
une nationalité: pour le gros œuvre: une maîtrise marocaine, des 
ouvriers du Cap Vert ou de Nouvelle Guinée, pour le polissage 
des dalles: des roumains, pour le béton et les briques, le 
plafonnage: des italiens, pour les chapes: des russes, etc. 
comme architecte maître d’ouvrage délégué, ingénieur stabilité» 
et techniques spéciales, électriciens et plombiers, menuisiers, 
toituriers: des belges… 
Fin janvier 2017, après réception et levée des remarques: 
réception des futurs habitants. Des logements de une à six 
chambres, chaque personne, famille ou communauté doit y 
trouver logis à sa mesure.  
Une majorité de jeunes familles avec enfants, une communauté 
de Sœurs du Sacré Cœur et une famille qui reviendra en été 
d’une mission médicale au Pérou, des fonctionnaires européens, 
deux familles africaines de Kristu Bolingo et deux maisons 
d’accueil social etc. viendront vivre dans le Béguinage. 
Maintenant se construit aussi la charpente intérieure: charte des 
habitants, acte de base, contrats de location. 
Une des définitions anciennes d’un béguinage: « un village dans 
la ville », solidarité et stabilité d’un village en lien avec la 
créativité et la variété d’une ville. 
Jésus en donnait une définition plus belle encore : « Aimez-vous 
les uns les autres, C’est à ce signe qu’on vous reconnaîtra pour 
mes disciples à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
(St Jean 13,34).    Guy Martinot SJ 

Béguinage 
Viaduc 
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Pour venir à La Viale Lozère cet été, envoyer un mail à 
lozere@laviale.be  Si c’est le premier séjour, demander la Charte 
et envoyer une lettre de motivation. Pour les jeunes de moins de 
18 ans, être accompagnés par les parents ou prise en charge par 
un adulte (Je soussigné..., père ou mère de...., né le ...,  à …, 
autorise sous ma responsabilité, mon fils, ma fille, à voyager et 
séjourner à La Viale (F 48800) accompagné par ... Lieu date 
signature légalisée par la commune. 

Pour ceux qui cherchent un transport ou un covoiturage, Guy 
Martinot partira le 15 juillet. 

La Viale Lozère 
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313, Fax : +33(0)466691899 

lozere@laviale.be Belgique Cpte : BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) 
France CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (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 € et +) à Caritas secours francophone asbl, 
5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB), Communication : 

« code 732502 - aide Quartier-Gallet » ou «code 732502 - 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) 
 

Béguinage Viaduc 
Rue du Viaduc 128, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 

guymartinot@laviale.be; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB) 
 

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 en Belgique 

au cpte BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) et en France au cpte 
CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835) 
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles 


