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Deviens ce que tu reçois 
 
J’ai toujours la sensation que tout ce dont nous faisons usage, à 
notre guise, tout ce sur quoi nous portons la main et 
consommons à notre avantage, tout ce qui, par là, nous semble 
dès lors de condition plus fruste et plus modeste – les éléments 
qui nous environnent et que nous consommons goulûment : 
l’eau, l’air, le feu, la vie, l’être, les sources d’alimentation, etc. – 
sont, non pas plus « petits » que nous, mais bien au contraire 
plus grands que nous, par le fait qu’ils vivent cette condition 
magnanime – comme Dieu – de ne pas se réserver pour soi-
même, mais de se donner. Olivier de Kerchove 
 
 
Tu ne sais où il va ! 
« Le vent souffle où il veut, nous ne savons ni d’où il vient, ni où il 
va… » (Jn 3,8).  
Lors d’un pèlerinage à Chartres, Dominique, un garçon 
handicapé, s’est écrié : « Il y a eu du vent, il y a eu du vent, il y a 
eu Dieu ! ». Son intuition rejoint la promesse de Jésus nous 
annonçant qu’il était bon pour nous qu’il s’en aille pour que 
vienne son Esprit : « Il est comme le vent. Tu ne sais ni d’où il 
vient ni où il va ! ». La présence de Dieu dans le monde sera 
comme un grand souffle dont on ne peut identifier ni l’origine ni la 
direction. 
Le  vent peut-être une « brise légère » qui joue dans le feuillage 
des arbres et fait tournoyer un brin d’herbe dans un rayon de 
soleil. Mais il peut aussi être violent comme une tempête en mer 
ou une turbulence en avion. « Vous tous, souffles et vents, 
bénissez le Seigneur » (Cantique des Trois enfants, Daniel 3,85).  
Le vent nous est extérieur, mais aussi intérieur par le souffle. Par 
notre respiration, nous faisons l’expérience d’une réalité infinie. 
Lorsque le tout petit vient au monde, tout ce qu’il perçoit autour 
de lui est circonscrit et limité sauf l’air qu’il respire (et la lumière 
qu’il voit). Toutes ses autres perceptions sont limitées, mais par 
l’air (et la lumière), il est mis en contact avec une réalité illimitée. 
A l’opposé, nous faisons dans le manque de souffle l’expérience 
de l’angoisse parce que nous sommes privés du contact avec 
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l’infini. Surtout en fin de vie, c’est la privation de l’air, avec 
l’impression d’étouffer et l’absence de lumière dans 
l’obscurité, qui suscitent l’angoisse. Perdre, ainsi, le contact avec 
une perception de l’infini atteint notre être profond. 
 
De Jésus le Christ, nous savons d’où il vient et où il va. Il peut 
nous dire : « Viens, suis-moi ». Nous savons qu’il vient de 
Nazareth et va vers Jérusalem, qu’il vient du Père et retourne 
vers le Père. Après sa Résurrection, cela changera cependant, 
sa présence pour ses disciples devient insaisissable. Il en est de 
même avec nos proches passés au-delà de la mort. Leur 
présence échappe à nos prises. L’Esprit promis est à la fois flou 
et mystérieux. « Tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va ». 
Comment l’Eglise et nous-mêmes pouvons-nous vivre cette 
nouvelle présence insaisissable de Dieu ? C’est vraiment « une 
nouvelle vie » plus libre et plus personnelle. Nous n’avons pas 
encore vraiment commencé à en vivre. L’Esprit nous rappelle 
tout ce que Jésus nous a transmis, mais ses paroles deviennent 
feu. Même l’Eglise ne « possède » pas l’Esprit. Il reste toujours 
surprenant et imprévisible. Ainsi, nous apprenons à vivre avec 
une présence de Dieu dont nous ne savons ni où il va ni d’où il 
vient. Cela change tout ! C’est vraiment une nouvelle manière de 
vie à apprendre le « respirer » à chaque moment, à ne pas 
perdre l’inspiration. C’est passionnant ! Guy Martinot SJ 
 
 
 
 
 
 

« Je vous ai parlé ainsi afin qu’en moi vous 
ayez la paix » (Jean 16,33) 
Jésus nous parle «ainsi » dans toutes les visites 
reçues jour après jour : les deux retraites d’Erpent 

et de Martin V, toujours aussi enthousiasmantes pour tous, le 
grand Passage de Pâques, et une Ascension fréquentée. A 
croire que beaucoup se sont donné le mot pour venir sur la 

La Viale 
Lozère 



Lettre de La Viale n°158, 2ème  trimestre 2017  

 -4- 

montagne assister à son départ ? Voilà ce qui nous laisse dans 
la grande allégresse. 
En attendant, Elie a été baptisé dans la joie de ses parents 
JeanJean et Hélène, de la famille et des amis réunis pour une 
prière commune dans la chapelle, puis sur la terrasse de chez 
Fraisse. Dans le même temps, nous avons accueilli Wais, jeune 
père de famille de 26 ans, réfugié somalien musulman, enchanté 
d’entendre chanter à la Chapelle, Pascale, courageuse 
retraitante en ermitage, et Véronique, en presque fin d’année 
sabbatique. 
Une petite note triste et gaie de l’histoire de La Viale a été 
chantée : Fellow, le compagnon de prière de nos offices, le chien 
sage et doux a choisi le chemin de croix du vendredi saint pour 
nous quitter. Il avait déjà adoubé son successeur : Patton, une 
sorte de calino-thérapeute entre le grizzly et le veau, aussi 
pacifique que majestueux et encombrant…  (Patou, lui, est allé 
exercer ses exceptionnels talents de chien de troupeau chez 
Dominique). 
Nous nous apprêtons pour l’été : reconstruction d’un nouvel 
ermitage dans le vallon de l’Aubezon, session de chant fin juillet 
(cf. info en fin de lettre), restauration de la maison Merle, et 
autres merveilles, afin qu’en Lui nous ayons la paix !   Benoît 
Bouchard 
       

« L'association a pour but d’animer des rencontres 
communautaires et personnelles de paix, de 
silence et de prière chrétiennes, ainsi que 
d’accueil, dans un espace retiré et paisible, pour 

l’éveil d’un plus grand esprit de service et de contemplation dans 
le quotidien ».        
Voilà ce que figure en tête de l’objet social de l’association sans 
but lucratif « Communion d’Opstal » fondée il y a près de 40 ans. 
C’est extraordinaire de constater combien ces mots conviennent 
à merveille pour décrire ce qui se vit à travers notre petit pôle de 
La Viale en ville. Récemment, nous avons constaté que nous 
devrions y ajouter ce qui figure déjà dans les pôles plus récents 
de La Viale, à savoir « la célébration du culte de la religion 

La Viale  
Opstal 
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catholique » car, oui, nos eucharisties, principalement les 
samedis soir et dimanches matin sont vraiment les grands 
moments où « tout ensemble ne fait qu’un » (Ps 121) : 
nourritures humaine et céleste, convivialité et recueillement, 
services et surabondance.                                  
Quel déploiement de fécondité Mère Teresa prêtait au silence, 
« biotope de la prière » ! Dans le secret de la prière naît la foi. De 
celle-ci jaillit une étincelle d’amour. Celui-ci s’éclate en service, 
qui se communique en tressaillement de joie. Merci à chacun et 
chacune de mettre en partage ces mystères. Olivier de Kerchove 
 

Après les mois d’animation des retraites de 
classes terminales, la vie à Quartier Gallet est 
plus calme, moins éveillée, il est vrai, par des 
jeunes enthousiastes. Mais les week-ends 

sont davantage remplis, notamment par des fidèles de La Viale 
Europe. Nous nous en réjouissons. La semaine sainte a 
rassemblé un groupe d’une trentaine de personnes et fut animée 
par Alban Massie et Jean-Marie Glorieux, ce dernier 
accompagnant en sus des retraites de huit et trente jours, à l’abri 
des bonnes chambres des maisons Inigo et Benoît. Côté travail, 
nous transformons patiemment en buches les dix mètres cube de 
notre hêtre acheté sur pied pour cinquante euros et nous avons 
transformé l’atelier de la maison Inigo en une spacieuse 
buanderie, grâce à des artistes peintres en bâtiment. De la 
chapelle, on n’entendra plus la machine à laver, dont le rythme 
de travail demeure intense, même après le départ d’Anthéa et de 
ses deux enfants. Après Pâques, Jean-Marie a abandonné 
Quartier Gallet pendant un mois ; c’était une condition de sa 
venue : continuer à donner des trente jours à Rhode-Saint-
Genèse et à La Pairelle ; ce qui, à son âge, n’est plus de tout 
repos. Dominique B. a trouvé du travail à Liège, et nous prions le 
Seigneur pour que les premiers jours se passent bien, après un 
long temps d’arrêt forcé de travail. Zigo achèvera sans doute 
bientôt sa longue vie de 17 années à Quartier Gallet ; il souffre 
parfois beaucoup et ses gémissements sont alors poignants, 
soulagé cependant par des mains affectueuses et expertes ; 
nous voulons le traiter comme le parfait compagnon canin, 

La Viale  
Quartier-Gallet 
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apporté par Jocko, fidèle à Pierre et à tant d’hôtes de notre 
clairière.   Krystyna Sobieski et Jean-Marie Glorieux sj.  
 
A la joie de vous accueillir, notamment pour les feux de la saint 
Jean, 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. 
 

Bientôt deux anniversaires : en décembre 2017, le 
20ème anniversaire de La Viale Europe, et l’année 
prochaine, le 50ème anniversaire de la Communion 
de La Viale. 

Actuellement, les premières familles emménagent dans le 
Béguinage Viaduc. 
Ces vingt maisons du Béguinage Viaduc sont harmonieuses, ce 
qui est important pour la qualité de la vie et l’entente 
communautaire. La définition traditionnelle d’un béguinage, c’est  
« un village dans la ville », l’entente et la solidarité d’un village 
avec la richesse des réseaux et des relations d’une ville. 
Dans ce quartier européen, nous avons parfois l’impression 
d’être un petit village « gaulois » entre les grands immeubles de 
bureaux. A la dernière séance de l’Association de Quartier 
Léopold, les membres ont reconnu que c’est la venue de La 
Viale sur le site du Saint Sacrement qui avait bloqué, du côté de 
la pointe sud, l’expansion et la spéculation immobilières 
provoquées par l’arrivée des institutions européennes. 
Dans le quartier, la Maison de l’Histoire Européenne a ouvert ses 
portes dans le bâtiment Eastman transformé. Le cadre est 
prestigieux mais le contenu est pauvre. Il est bien difficile 
d’élaborer une histoire européenne commune. 
A La Viale Europe, la majorité de la communauté des résidents a 
été successivement hongroise, française et actuellement de 

La Viale  
Europe 
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nouveau polonaise. Il y a un renouvellement continu mais l’esprit 
se transmet. 
Depuis les débuts de La Viale Europe, quelques  constantes: par 
exemple pas de télévision mais l’Eucharistie et trois offices de 
prière par jour et souvent des fêtes pour un événement spécial 
ou des anniversaires. C’est probablement un des  secrets de la 
permanence de l’Esprit.  Guy Martinot SJ 
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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. 

 
 

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) 
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