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Édito
L’Avent commence, ce temps de conversion de nos sentiments
et de nos pensées, parce que « le Seigneur vient » et que le
salut est de L’accueillir de tout son cœur, de toute son âme de
toutes ses forces. « Toute notre existence, tout notre être doit
crier l’Évangile sur les toits », affirmait celui qui, jusqu’au cœur
du Sahara, voulut être regardé comme le « frère universel »,
Charles de Foucauld, assassiné en 1916, béatifié en 2005 et fêté
ce 1er décembre.
Pierre van Stappen à certains moments disait : « il pleut Dieu ».
J’aime y voir le même élan de la vie en notre monde si beau et si
marqué par le mal, par le nihilisme, pour lequel « il n’y a rien ; il
n’y a personne ». Ne soyons pas trop des ingénieurs, hantés par
la détresse, mais surtout des enfants du Père, passionnés par la
personne de Jésus, pour L’aimer et Le suivre toujours
davantage.
Heureux d’avoir fait ma retraite personnelle à La Viale Lozère en
novembre, en compagnie de Grégory et Thibaut. Pendant ce
temps Benoît venait prendre ma place à Quartier Gallet. Chaque
pôle a sa vie propre, mais peut-être avons-nous intérêt à faire de
temps en temps quelques permutations de responsables !
Notre dernier Conseil de la Mission de la Communion de La Viale
nous l’a rappelé: nous rendons grâce à Dieu d’avoir vu les
activités des pôles de La Viale se fortifier par la venue
providentielle de personnes responsables et une grande union
des cœurs. « Nous avons été réunis par Jésus-Christ », disent
les premiers mots de notre « Alliance » de 1993 nous unissant à
la mission des jésuites du sud de la Belgique ; Pierre disait ainsi
que notre foi en Christ n’est pas une simple et belle morale ; elle
est une mystique, une union à Dieu en Christ. Veillons et prions
en ce temps de la « Venue ». Jean-Marie Glorieux S.J.
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L’enfant, le tout petit
Comme les trois Mages, je poursuis l’étoile pour trouver l’Enfant
et le contempler ?
Où vais-le trouver ?
Sûrement pas dans les vitrines brillantes où se reflètent les
visages des passants et des casseurs.
Même pas dans les bambins joufflus des tableaux de maîtres.
Peut-être dans la petite crèche d’une salle à manger familiale.
Mais aussi, dans ce regard d’innocence d’un vieillard apprivoisé
par Dieu dans la mort qui approche.
Ou mieux, dans les yeux heureux qu’éveille le regard de sa
maman chez son bébé.
Dieu, après avoir été un embryon dans le sein de sa mère, n’est
pas venu seulement comme un nourrisson comblé. Pour éveiller
notre amour et recevoir notre tendresse, Il a voulu naître comme
un enfant de pauvres, de migrants sans abri.
Prions l’Esprit Saint de nous conduire jusqu’à l’enfant Jésus et
demandons à Marie qu’elle le dépose un moment dans nos bras.
Guy Martinot SJ

La Viale
Lozère

Attendre sans voir ? Comment est-ce possible ?
Voir sans attendre, on veut bien. Mais demeurer
vigilant sans rien apercevoir de notre Dieu que le
silence et l'obscurité, ça c'est autre chose…

Pourtant, la lumière éternelle brille dans une étable obscure, le
soleil se lève dans un monde qui confond le crépuscule et l'aube,
la Parole vient à nous dans le silence, le Berger comme l'agneau,
celui qui nourrit s'offre dans la Maison du Pain, l'éternité se coule
dans le temps, la Paix descend dans nos tremblements et la joie
se répand. Dieu vient !
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Et en fait, il est déjà venu, en chacune des visites que nous
avons ici reçues. En particulier à la Toussaint, belles heures de
travail et de prière, d'amitié et de partage. Des visiteurs de
Hongrie : Balasz et Marie avec leurs enfants, de Paris : Sophie et
Christophe, de la Drôme : Bernard et ses enfants, de Belgique :
Alain et Cécile, Jean-Louis, Lucie et Claire, Jonathan et Arthur, et
tant d'autres.
Parmi des événements, le chantier de phyto-épuration progresse
nettement – enfin ! Les bassins sont creusés sur deux niveaux,
les canalisations quasiment posées. Nous compléterons l'affaire
au printemps. En attendant, les chantiers ne manquent certes
pas ! Pour vous allécher : l'ermitage de la Coste (côté Albezon)
en gestation, les chambres se refont au fur et à mesure, des
belles futures poutres sont encore enracinées et attendent, elles
aussi, d'être transfigurées, une source qui demande à être
raccordée à sa sœur au Flouret, et j'en passe…
Et s'il vous prenait l'envie de nous donner une main, outre vos
compétences certaines en menuiserie, charpente ou
maçonnerie, nous recherchons des planches de plancher, des
outils déclassés, toutes sortes de vis et de clous, des chutes
d'isolant naturels, de moquette, des (vieux) tapis. Dans l'attente
et la garde du coeur ! Benoît Bouchard
Avent … Advenir… Ce qu’il advient, c’est un
enfantement permanent.
Dans le quotidien d’Opstalweg, ce travail
d’enfantement
est
à
la
fois
individuel,
communautaire, et collectif.
La présence dans la maison de Jean-Marie Baillarguet, prêtre
ouvrier de La Rochelle, par sa sagesse et son expérience, par
l’importance qu’il accorde à la parole libératrice, nous y aide
beaucoup. A travers chacun et chacune, le Bon Dieu nous fait
des cadeaux, qui renvoient à l’Unique. C’est à nous à les
accueillir. Récemment, lors d’un baptême, trois Jean-Marie se
tenaient derrière l’autel. Samedi dernier pareillement,

La Viale
Opstal
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débordement de joie avec la visite de La Viale Lozère chez leurs
cousins du Nord : Michel Val, Benoît Bouchard, avec Jean
Burton et notre Jean-Marie de la maison.
Il est d’autres évènements qui prennent une toute autre
dimension, plus définitive. Notre ami Henri Voisin est décédé
accidentellement. Sa mort semble avoir ouvert une porte vers un
au-delà dont Henri semblait déjà nous parler ici-bas dans tous
les nombreux lieux où il se rendait, clamant partout que nous
sommes frères. Cette porte, Henri, n’est pas près de se fermer…
Peut-être est-cela l’Avent ? Olivier de Kerchove

La Viale
Quartier-Gallet

"En Lui, nous avons la Vie, le Mouvement et
l’Être", dit Saint Paul (Ac 17, 28).

C'est de ces trois réalités que nous sommes
constamment témoins. La Vie passe, amenant ici des nouveaux
dons, des surprises. Le Mouvement des personnes est continu.
Les talents de jardinier d'Antoine, de passage pour quelques
semaines, ont tout transfiguré dans le jardin. Inigo est
devenu...un endroit viable, où l'on peut manger, se retrouver...
(Ceci n'est pas un canular).
Non loin de Beauraing, le jardin choisi par Marie, notre petite
prairie est aussi son lieu à Elle, où elle console, éduque à l'amour
dans les toutes petites choses du quotidien: faire à manger pour
les autres, couper du bois, planter un hortensia à côté de la
chapelle pour la joie du regard, vider les coins vides de leur
superflu (avec encore quelques trajets à la déchetterie et pour la
joie du ferrailleur).
Nous recevons un sanglier entier des chasseurs du coin. Coup
de hasard (on connaît les "zazar" de Dieu), Jean-Michel, jeune
de 32 ans, de passage à QG pour deux mois, est boucher.
Il nous fera profiter de son coup de main pour un travail qui lui
aura mis cinq heures!
Et en Lui nous avons l'Etre. C'est le réel, la Création qui est pour
nous le meilleur maître. Belle, la chienne, ne se lasse pas de
nous rappeler qu'elle est là en mendiant maintes caresses, la
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neige nous enfouit dans un silence de paix indicible et la chapelle
nous attire toujours plus vers la Source.
Ce premier dimanche de l’Avent est aussi pour nous celui de
l’entrée dans la Vie de Jeanne, petite blonde de quelques mois,
que Jean-Marie baptisera aux sons des chants de la Viale de cet
été.
Nous creusons notre désir de recevoir Celui qui nous est déjà
totalement donné, ici et maintenant. Krystyna Sobieski
La Viale Europe, à côté des Institutions, est un
esquif au milieu de la tempête de l’Union
européenne. Mais nous commençons à nous
habituer aux vagues : les discussions sur le Brexit
font partie du quotidien, l’incertitude gouvernementale en
Allemagne est amortie par une tradition d’équilibre, à travers les
tensions régionalistes en Espagne et les soubresauts belges, les
excès peuvent réveiller le bon sens !
Dans la communauté, chaque année, ce sont des pays différents
qui donnent le ton.
2016, c’était la France. Cette année ce sont la Slovaquie et la
Pologne. Tous deux marqués par une forte fidélité chrétienne.
Il y a vraiment de profondes différences de culture et de
mentalité entre les 28 pays de l’Union européenne. Nous
sommes bien conscients qu’à La Viale nous ne restons unis que
parce que nous prions ensemble trois fois par jour.
C’est devenu une coutume dans les pôles de La Viale, après
avoir chanté les psaumes de la Prière du temps présent, d’inviter
chacun à redire un verset des psaumes du jour. C’est une
manière discrète et profonde de partager ce que nous vivons.
Nous avons fêté, par une Messe et une nuit d’Adoration, le
150ème anniversaire de l’arrivée des Pères du Saint Sacrement à
Bruxelles et le 20ème anniversaire de La Viale Europe. C’était
priant et très beau.
Pour la première fois depuis vingt ans nous n’avons plus de
grand chantier en cours : rénovation du couvent, de la Chapelle
de la Résurrection, de la Chapelle sainte Madeleine, de l’église

La Viale
Europe
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du Saint Sacrement, et du Béguinage Viaduc. Ce répit est
reposant et apaisant. Guy Martinot SJ
A la fin de la nuit de prière pour les 150ème et 20ème
anniversaires, nous avons été en procession avec
le Saint Sacrement, dans le Béguinage. Dans la
fraîcheur du matin, chacune des vingt maisons
était ornée d’un bouquet de fleurs et d’un cierge. Nous avons
ainsi retrouvé la paix d’un village au milieu de la ville.
D’aujourd’hui à février, cinq nouveaux participants rejoindront la
communauté : deux jeunes couples, une famille de réfugiés, une
alerte grand-mère et un dévoué grand père. Les initiatives
commencent à se développer : catéchèse des enfants, chorale,
messe familiale… A partir de février, les plantes semées
commenceront à fleurir. Dieu voit que cela est bon.
P. Guy Martinot s.J.

Béguinage
Viaduc

Horaires de Noël et Nouvel An
Opstal : dimanche 24 décembre à 18 h Messe des familles
lundi 25 décembre à 11 h Messe de Noël
La Viale Europe
24 décembre : 19h: messe de Noël animée par Kristu Bolingo
23h veillée d’adoration et de Réconciliation
24h messe de Minuit
25 décembre : 10h messe du jour
31 décembre : 22h30 veillée en chansons, et passage de l’an
en prière avec le groupe Kristu Bolingo
Quartier Gallet

24 décembre : 18h prière, puis repas festif
messe de minuit à Sevry
25 décembre : 11h30 Messe de Noël
avec Jean-Marie Glorieux SJ
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Bienvenue dans notre cadre simple et fraternel, bienvenue aux
étudiants en blocus.
La Viale Lozère
Merci d’envoyer un courriel ou de téléphoner pour vous
annoncer. Plusieurs cherchent des lifts, les jeunes en particulier.
Si vous avez des places, faites-le nous savoir à
lozere@laviale.be et +33 4 66 46 83 13.

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 203, 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
180 Bruxelles

-8-

