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Ressuscité d’entre les morts
Il est possible que les morts, ce soit nous. Morts car étouffés par
ce qui nous dépasse. Morts car découragés. Morts car déçus par
le péché, la trahison, le reniement, la peur. Mais Il est
ressuscité ! Où ? Par pour Lui-même, bien entendu ! S’Il est
ressuscité, c’est bien en nous. Nous l’avons cru disparu,
enseveli, anéanti. Hé bien, Il est vivant. Il est restauré, d’un éclat
ineffable et ineffaçable. Il a cassé les portes de nos morts et a
habité en nous.
Olivier de Kerchove

Carême
Pour retrouver l’adoration, Moïse a entrainé son peuple pendant
40 ans au désert. Ils ont été nourris par la manne et l’eau jaillie
du rocher. Ils ont reçu les 10 commandements de vie et Dieu leur
a offert son alliance.
C’est aussi pendant 40 jours que Jésus, avant d’être confronté
aux tentations de sa vie publique, est parti au désert. Satan a pu
lui faire miroiter les tentations de la facilité, en échappant aux
contingences du réel, les tentations du prestige et les
compromissions, en biaisant les promesses de l’Alliance divine.
Grâce à la lucidité du jeûne habité du Père, Jésus a déjoué ces
tentations trompeuses qu’il affronterait quotidiennement dans les
combats de sa vie publique.
Afin de déjouer les tentations subtiles de nos affrontements
quotidiens dans la vie professionnelle, politique, sociale ou
familiale, nous sommes invités pendant les 40 jours du Carême à
anticiper ces tentations par la prière, le jeûne et le partage.
La prière, celle que, par les dépouillements successifs l’Esprit
fait monter directement du cœur sans passer par les mots.
Le jeûne qui nous vide de nous-mêmes pour laisser la place à
Dieu et aux autres.
Le partage, seule vérité de la possession.
Martin Luther King et, avant et après lui, tant de prophètes,
tant d’hommes dépouillés de leurs illusions par l’âge et les
épreuves, ont fait un grand rêve qui devint réalité éternelle. Le
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Carême est aussi le temps de ces rêves nés de l’espérance, des
risques choisis et enracinés dans la Promesse de Dieu.
Le rêve de politiciens indemnes de la corruption parce qu’ils
connaissent la véritable richesse.
Le rêve de décideurs indépendants des lobbies des grandes
multinationales, parce qu’ils sont touchés par la reconnaissance
des humbles.
Le rêve de soldats revenant des conflits sans être eux-mêmes
détruits intérieurement, parce qu’ils ont combattu avec la force
véritable de la non-violence évangélique.
Le rêve de prêtres ne cherchant pas les compensations de tous
ordres parce qu’ils se sentent aimés de Dieu et envoyés au
service de son peuple.
Le rêve de vieillards sereins et dignes, parce qu’ils vivent de la
mémoire du cœur et de la reconnaissance de leurs descendants.
Le rêve de femmes épanouies dans leur beauté et leur vocation
divine de promettre un bonheur qu’elles ne peuvent donner par
elles-mêmes.
Le rêve d’enfants joyeusement insouciants parce qu’ils sont sûrs
d’être aimés et de rendre heureux ceux qui les aiment.
Le rêve de pauvres, de personnes avec un handicap et de
malades, vivant leur épreuve en paix parce qu’ils offrent à leur
prochain une entrée dans la vraie vie.
Le rêve de migrants pouvant partager la richesse de leurs
différences, parce qu’ils se sentent accueillis.
Le rêve d’une humanité blessée et coupable, mais sûre d’être
aimée parce qu’elle reçoit le pardon.
Ces rêves ravivés en Carême, conduisent à l’espérance d’un Audelà-de-tout indispensable pour affronter les défis qui ne sont
pas à notre mesure.
Guy Martinot SJ
Pour éviter d’alourdir cette lettre en y ajoutant 12 pages, nous
vous proposons, si vous les souhaitez, de lire en annexe 1 et 2
les deux documents ci-dessous :
PÈRE JACQUES MOURAD A LA VIALE EUROPE
nous donne un témoignage personnel de sa captivité par Daesh
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FAIRE SORTIR L’EUROPE DE SA BOÎTE
Friedrich Bokern, ancien attaché de cabinet du Président du
Parlement Européen Jerzy Buzek et fondateur et responsable
actuel de Relief and Reconciliation pour les réfugiés syriens,
propose une démarche audacieuse de large ouverture de l’Union
pouvant réveiller un enthousiasme renouvelé.

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d'être unis ! » (ps132).Cette nouvelle
année, vraiment commencée par la Nativité de
Jésus, nous a donné de recevoir la visite de
nombreux bergers et bergères, et de quelque mages. Non
seulement les « festifs culturels », les « saisonniers fraternels »,
mais encore les « émancipés » et les « inspirés » se succèdent
sans jamais se ressembler ! Dans le rôle des accueillants :
Marie-Cerise, en apprentie-vétérinaire enthousiaste, MarieThérèse, en ex-anesthésiste bien réveillée, Geneviève, toujours
aussi chantante, Jean-Marc (alias « Yo ») en observateur attentif,
et votre serviteur, en « ravi » toujours aussi émerveillé du cadeau
qu’est ce lieu.
Sur notre chemin, nous avons pu goûter fin janvier à la fontaine
d’Orval. En humbles tuyaux - un bon tuyau est un tuyau creux nous y avons rempli à nouveau notre vasque. Sont venus s’y
désaltérer les deux retraites des lycées Martin V et du Collège
Notre-Dame de La Paix. Leur enthousiasme à vivre une nuit et
une journée d’ermitage nous a laissés admiratifs. Avec sérieux et
ferveur, ils y ont goûté quelques heures d’une vraie paix
intérieure. Et pour quelques-uns, leur vie intérieure a pris l’allure
d’un nouveau continent.
Nous voilà maintenant poussés comme Jésus par l’Esprit, mais
aussi attendus par Lui tout au long de notre chemin vers Pâques.
Nous serons encore ensemble pour fêter la grande Fête de la
Vie !
Benoît Bouchard

La Viale
Lozère
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PS : Si d’aucun se sentent appelés à une aumône, des veilleuses chauffe-plat
seraient du meilleur effet pour l’illumination de la chapelle et fêter la
Résurrection dans la lumière.

Opstal, depuis 35 ans, ce sont aussi des arrivées
et des départs. Arrivées de Robbert
(Geraardsbergen) début janvier et du Père JeanMarie (La Rochelle, France) un mois plus tard.
Départ de l’abbé Matondo (RDCongo) en janvier, nous laissant
dans le cœur son témoignage de vie et de beaux chants en
Kikongo. Mais la figure marquante pour nous a été celle d’Arnold
Reuser, un géant devant l’Eternel. Arnold fréquentait Pierre van
Stappen, bien avant qu’il ne s’installe à Opstalweg, et depuis lors
n’a pas cessé de nous soutenir de sa foi, de sa ferveur, de son
goût pour la liturgie et de ses multiples services dans l’équipe
des sacristains. Il a édifié des générations de fidèles, petits et
grands, en nous laissant entendre par cœur la voix du Prophète
Isaïe. Arnold est mort un dimanche soir, « les armes à la main »,
à plus de 94 ans, nous ayant apporté le matin même une réserve
pour au moins 6 mois d’hosties. Il a été retrouvé en haut des dix
étages de son immeuble, qu’il tenait à grimper à pied
quotidiennement. Merci Arnold pour ton affection et pour ton
attention si grande à chacun. Nous savons que tu veilles encore
plus là-haut avec la sainte Compagnie.
Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal

"Je n'arrive plus à me passer du silence!".
Tels sont les mots d'une élève de rhéto à la
fin de sa retraite ici. Le rythme de Quartier
Gallet et l'action silencieuse de l'Esprit qui
emplit tout continuent de creuser en chacun des jeunes qui
passent la découverte de leur univers intérieur. Une autre
disait "Je me rends compte que les relations sont importantes,
alors que j'avais tendance à m'en passer pour chercher ma
tranquillité". Nous continuons à être les témoins privilégiés du
profond travail du Créateur en chacun. Quelques jours ici les
aident à découvrir qu'ils sont uniques, aimés de toute éternité. Ils
repartent en chantant "Ne crains pas, Je suis ton Dieu. C'est Moi
qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à Mes Yeux et

La Viale
Quartier-Gallet
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Je t'aime. Je suis avec toi". Anthéa se prépare à prendre son
envol. Nous l'aidons à emménager à 3 km d'ici. Le
déménagement est épique... nous montons les caisses sur une
échelle car l'escalier n'est pas encore mis. Joie de voir sa petite
famille pouvoir poser ses affaires dans son propre nid. C'est
aussi un petit arrachement pour chacun, après un an de
présence. Les rires des enfants nous ont tous accompagnés. Les
WE se remplissent à toute allure. De nombreux jeunes pro
viennent régulièrement respirer et nous voyons se créer une
belle communion, de belles relations concrètes, des amitiés
toutes simples avec les Thomas, Isabelle, Andrea, Quentin,
Emilie, Diane, Laurence et Simon, Ludo et Cath, Sylvain et
Nadège, et tant d'autres. Chacun est heureux de pouvoir
s'investir, humainement, ici. Ce n'est pas nous qui dirigeons la
maison. C'est Quelqu'un qui envoie ses ouvriers à Sa moisson,
et à Sa manière. Gédéon est repassé... avec son balai... pour la
Paix de nos regards. Jean-Marie Glorieux sj et Krystyna Sobieski
La protection de la vie privée interdit la diffusion
des images de personnes reconnaissables. Il en
est de même pour les plus belles histoires de ceux
et celles qui vivent à La Viale. Nous en sommes
les heureux témoins mais elles doivent rester secrètes.
Après un beau concert de flûte méditative au pays du Soleil
Levant par Myriam Graulus avec ses élèves du Conservatoire de
Gand, un des musiciens m’a répété que l’acoustique de la
chapelle était la meilleure qu’il connaisse, il en est de même pour
les prières que Dieu écoute.
Merci Louis ! Notre architecte fête le 13 mars son 60ème
anniversaire. Son calme et son assurance nous ont entraînés à
risquer l’impossible dans la rénovation de la Chapelle de la
Résurrection, du couvent du 205 Chaussée de Wavre, de la
chapelle Marie-Madeleine, de l’Eglise du Saint Sacrement, et
finalement dans la construction du Béguinage Viaduc. Et de 5 !
Déjà actuellement, la complémentarité avec le Béguinage Viaduc
commence à être bien vécue : les parents viennent souvent à la
prière ou au repas à La Viale Europe avec leur bébé dans les

La Viale
Europe
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bras. Ces petits passent ensuite dans les bras de chacun et cela
nous touche le cœur.
2017 : inauguration du Béguinage, mais aussi 20ème année de La
Viale Europe, et bientôt 50ème anniversaire de la découverte de
La Viale en Lozère. Des découvertes et des événements
marquants… Et pour moi, pas encore d’« éméritat », après 65
années depuis mon entrée au noviciat jésuite, mais des
nouveautés en permanence ! AMDG !
Guy Martinot SJ
La première famille a emménagé dans une grande
maison à cinq chambres. Ils « essuient les
plâtres ». (La photo de couverture montre la dalle
de la cour sous eau teintée pour un test
d’étanchéité !). Les autres familles et les sœurs du Sacré Cœur
les rejoindront dans trois mois. Et il reste encore des logements
disponibles. Vers le mois de juillet, nous espérons être à peu
près au complet.

Béguinage
Viaduc

C’est important que la première équipe soit unie et dynamique
pour la pastorale de l’église.
Quel programme propose-t-on aux familles et personnes
candidates pour venir vivre dans le Béguinage. Apprendre à
s’aimer en servant, priant, partageant. Inventer ensemble à la
lumière de l’Evangile un nouveau mode de vie en ville.
Il reste encore quelques maisons à louer… Pour des habitations
neuves, dans le quartier européen, les loyers sont environ 30%
moins élevés que les prix du marché. La majorité des maisons
comptent 3, 4, 5 chambres, afin d’accueillir des familles
nombreuses (qui ne peuvent se loger ailleurs dans le quartier).
L’ensemble est harmonieux et ce sera vraiment beau lorsqu’au
printemps le gazon et les fleurs auront poussé. Le point de
rassemblement sera l’engagement de chacun selon ses talents,
dans la vitalité de l’église du Saint Sacrement.
Le cardinal Danneels répétait souvent qu’un chrétien isolé est un
chrétien en danger. Le même avertissement peut être formulé
pour une famille. C’est aussi ce que Jésus disait en positif : « Là
ou deux ou trois (personnes ou familles) sont réunis en mon
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nom, je suis au milieu d’eux (Mt 18,20). La vie dans un
Béguinage répond d’abord à l’isolement par rapport à Dieu et au
prochain.
Comme il est écrit en Jean 16, 21 - « La femme (…) lorsqu'elle a
donné le jour à l'enfant, ne se souvient plus de la souffrance, à
cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le
monde » - lorsque je prends le temps de regarder le Béguinage,
j’oublie les inquiétudes et les difficultés de la construction et
bénis les donateurs qui ont fait confiance, les bâtisseurs et les
premiers habitants. Guy Martinot SJ
La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. 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: +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
Chaussée de Wavre 205, 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
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