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Amitié, le mot de Michel Val
Temps de crises, Guy Martinot SJ
Nouvelles des pôles : La Viale Lozère, La Viale Opstal,
La Viale Quartier Gallet, La Viale Europe et Béguinage Viaduc
Retraite-partage à QG avec Guy Martinot les 16-17 mai.

Amitié…
Un coup sur la tête ou un « coup de l’Esprit Saint », ou
peut-être les deux, c’est ce que j’ai reçu lors de la réunion de
notre dernier Conseil de la Mission le vendredi 14 février.
Il y était question du discernement et renouvellement du
coordinateur des Viale et c’est à ma surprise votre serviteur qui a
été élu. J’ai accepté cette nouvelle mission à la suite de Jean
Marie Glorieux, avec d’abord une grande inquiétude, compte
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tenu de mon ministère qui s’exerce en grande partie sur les
paroisses de la Lozère, mais ensuite avec beaucoup de joie,
après avoir rencontré plusieurs d’entre vous. Je me rends
compte à quel point mon ministère tire encore toute sa sève de
ses racines profondes dans la vie des Viale depuis de
nombreuses années et suis heureux de pouvoir me rendre
encore utile dans la communauté.
Un mot qui m’a interpellé dans une de nos dernières
réunions c’est celui de « l’amitié ». Je crois que cette amitié, elle
sous-tend très fort la vie de toute les Viale, de tous ceux qui y
exercent un ministère, un service, une activité ou simplement de
passage dans l’une ou l’autre communauté. Bien sûr, il peut y
avoir des différents et même à l’occasion des tensions, car nous
ne sommes pas encore dans le Royaume de Dieu, mais je crois
que cette amitié, c’est elle qui habite la Viale en profondeur.
Elle nous vient de beaucoup plus loin que nous, elle vient de
Dieu lui-même, elle est le fruit de notre prière. Et c’est vraiment
cette expérience que je vis chaque fois que je viens à la
rencontre d’une des Viale que ce soit en Lozère ou en Belgique.
Je me sens donc très fort au service de cette amitié et de
cette communion en demandant au Seigneur quel est sa volonté
en ce qui concerne l’avenir de nos communautés. Je compte
également beaucoup sur votre amitié et sur toutes vos prières
pour exercer cette nouvelle tâche.
Je profite également de ces quelques lignes pour
remercier Jean Marie Glorieux d’avoir assuré le service de
coordinateur ces trois dernières années et d’avoir accepté le
rôle d’admoniteur° (conseiller) dans le prochain Conseil de la
Mission qui se réunira au mois de juin.
A bientôt pour de nouvelles aventures… Bonnes fêtes de Pâques
à chacun et chacune d’entre vous.
Michel Val
° En religion : celui qui conseille les nouveaux venus et rapporte
leurs fautes aux instances supérieures.
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Temps de crises
…. 19 janvier 2007, décès de Pierre van Stappen,
fondateur de la Communion de La Viale. L’homélie de la Messe
d’à-Dieu, la Lettre de La Viale, La Libre Belgique et le journal
Dimanche l’avaient présenté comme « un prophète pour un
temps de crise ». Dix ans plus tard, nous voilà en ce temps de
crise. Dans tous les domaines, biologiques, médicaux,
écologiques, économiques, financiers, politiques, sociaux, nous
sommes en crise. Ces crises sont tellement inédites et globales
que nous nous sentons impuissants. La propagation incontrôlée
du Covid-19 en est un symbole.
Parce que nous avons perdu la foi en un au-delà et la
confiance en un avenir prévisible, nous renonçons à mettre en
pratique les réactions dont nous sommes capables, parce
qu’elles ne trouvent que le vide comme appui.
Crise irréversible du climat, destruction des espèces,
pandémies, crise des guerres et massacres des populations
civiles, crise des migrants et des réfugiés, crise de l’économie et
de la politique, usure de la démocratie… L’origine de tous ces
bouleversements
est
aléatoire
et
leur
dénouement
imprévisible. Elles surgissent dans un monde que nous avions
cru maîtriser techniquement pour le rendre conforme à nos
projets.
Brutalement, nous passons de l’insouciance à une sourde
angoisse et à une peur intermittente. Comment tout cela va-t-il
finir : des régions submergées ou désertifiées, des millions de
morts, une invasion de personnes déracinées, errantes et
désespérées ?
Dans notre expérience vécue, nous n’avions pas le souvenir de
tels événements auxquels faire référence et, pour l’avenir, nous
avions l’inconsciente conviction d’une ultime régulation par
laquelle la vie l’emporterait finalement.
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Mais, ces phénomènes sont tellement gigantesques et horsnorme que nous sommes paralysés, fatalistes, sans réaction.
Les pouvoirs économiques et politiques sont divisés par des
intérêts à court terme et des ambitions électorales.
Lorsque nous sommes enfermés dans cette situation
tragique, nous cherchons parfois comment trouver une réponse
dans notre espérance en la vie éternelle.
Mais cette promesse d’éternité n’est plus portée par l’Eglise, ellemême en crise, surtout en Occident : diminution du nombre des
croyants – la pratique passant à 5% - raréfaction et vieillissement
des prêtres, scandales de pédophilie, abus de fondateurs de
nouveaux mouvements qui symbolisaient un renouveau, des
bâtiments sacrés tombant en ruines ou vendus pour un usage
profane, perte des valeurs et sécularisation des mentalités et des
comportements.
Si nous cherchons des références dans la Bible, plusieurs
passages tentent de donner sens à ces bouleversements qui
minent notre espérance, en reliant à la fin des temps et à la
venue du Seigneur en Gloire :
« Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans
que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles
ne passeront pas. (Mt 24, 34-35)
« Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie,
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un
filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre
entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez
la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir
debout devant le Fils de l’homme. » (Luc 21, 34-36)
« Ainsi donc, tenez vous prêts vous aussi, car c’est à l’heure que
vous ne pensez pas que le Fils de l’homme viendra. » (Mt 24,44)
Pour croire en vérité et oser transmettre la vie, il nous faut
regarder ces crises en face, marcher de nuit vers l’étoile. Dieu ne
nous crée pas pour une œuvre et un salut terrestres. Nous
croyons que chaque personne qui aujourd’hui passe par la mort,
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débouche dans un monde de lumière où elle découvre que tout
ce qu’elle a souffert et aimé, tout ce qu’elle a créé et accompli est
sauvé.
Chaque homme découvre en ressuscitant l’Amour d’un visage
qu’il a connu dans toutes ces crises souffrant et défiguré,
maintenant lumineux et rayonnant. C’est Toi, une présence qui
réunit tous les êtres.
Jésus est ressuscité des morts à l’aube du 3ème jour. La lumière
point dans les ténèbres au plus secret de toi.
Cette espérance d’un au-delà peut susciter la lucidité pour icibas : peut-être que l’épidémie du Covid-19 mettra-t-elle des
limites à la globalisation et à la consommation. Les « Grandes
puissances » frappées par une épidémie seront peut-être
acculées à lutter pour la survie de leur peuple plutôt que de
sacrifier les autres à leur extension.
L’ « épisode » du Covid-19 nous a stoppés dans une folle course
sans frein : la pollution a diminué, la civilisation de consommation
est stoppée, la globalisation est devenue source de danger. Il
nous faut préparer maintenant, par des expériences qui puissent
être généralisées le temps venu, une nouvelle manière de vie
plus simple et vraie.
Une meilleure connaissance de migrations passées dans nos
histoires nationales et un réalisme démographique nous feront-ils
reconnaître que nous avons besoin en Europe pour ce 21ème
siècle d’un million d’immigrants annuellement. Peut-être que
l’expérience nous apprendra-t-elle que lorsque l’étranger est
accueilli par une collaboration de la société civile et des Etats, il
peut guérir les enfants gâtés. L’hospitalité fait de l’étranger qui
passe près de chez nous un messager de Dieu pour résoudre
certains problèmes qui nous semblaient insolubles.
La vie en communauté peut être un laboratoire d’avenir. Vienne
le temps de la sagesse et de la tendresse et de la fraternité dons
de Dieu et de la liberté de l’homme !
En retrouvant la Foi en notre Résurrection en Christ, nous
recevrons le courage et la joie de transformer un monde pour
transmettre la vie aux générations à venir. Guy Martinot SJ
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Redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche… (Luc 21,28)
Voici que les premières grandes lumières
printanières, continuant celles déjà reçues à Noël,
nous préparent déjà à celles de Pâques. Même si cette année
les chemins vers Bethléem-en-Cévennes furent moins
fréquentés : les trains en méditation immobile en ont obligé
beaucoup à demeurer chez eux, les retraites et les allées-etvenues nous ont beaucoup apportées. La Lituanie, l’Albanie,
nous ont rendu visite avec Saulé et Maria, et puis encore
beaucoup de visages familiers sont apparus : Jean-François et
son fils Mathieu à quelques semaines d’écart, Marguerite, Joël,
Léa, Jean-Louis, Clémence et Lucie, Joachim et Héloïse, les
petits-enfants de Geneviève Aloïs et Syméon (qui a reçu Jésus
pour la première fois dans son cœur), Basile, Noé et Bénédicte,
et tant d’autres encore.
Ce printemps sera marqué par une affluence marquée : les pang
goling (prononcer pangolin) chinois et son virus d’hôte offrent des
vacances à nombre d’écoliers et professeurs qui se disent alors :
allons voir là-bas ! Avec un temps retard sur les bergers de la
Nativité… mais un temps d’avance sur les femmes au tombeau
et les anges de la Résurrection. Allez savoir où nous en sommes
si les temps se télescopent ainsi !
Reste que « le temps est court. ». Excellente occasion d’un
retour au centre ! Entre la terre et le ciel, au milieu des bras
ouverts au monde, le cœur de Jésus attend dans la confusion et
le brouillard. De là jaillit la Source. Dès lors..., « que ceux qui
pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont
heureux, comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des
achats, comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de
ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde tel que
nous le voyons est en train de passer. Je voudrais vous voir
libres de tout souci » (1Co 7,29-32).
Benoît Bouchard

La Viale
Lozère
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Après 50 ans de vie passionnante en Belgique,
Margarete et moi avons emménagé dans une
seigneurie en Bavière. Un changement raisonnable
mais toutefois douloureux. Combien d’amis n’avonsnous pas dû quitter, dont les plus chers : nos « Opstaliens » !
Olivier m’a demandé d’évoquer quelques souvenirs d’Opstal, et
plus spécialement de sa « Communion de Partage » !
Quand un groupe de jeunes, entraînés par Pierre van Stappen,
s’est fixé pour la première fois dans l’ancienne menuiserie du
49 chemin d’Opstal (en 1980, je crois !), le toit de la maison était
encore en réfection. Les jeunes, Pierre et moi couchions par
terre, presque à ciel ouvert. Le matin, Pierre, qui devait partir, me
demandait d’animer la prière. A cette époque, je n’avais pas
encore appris à prier couramment en français. Donc, à la fin de
notre petite méditation, j’entamais le Notre Père, mais après les
premières demandes je perdais le fil, et nous terminions dans un
silence pénible …
Cela ne semble pas avoir tellement choqué les jeunes, car ils
revenaient régulièrement et en grand nombre. Les relations avec
l’Ecole Européenne voisine étaient bonnes. Des groupes
arrivaient dans le cadre de leurs cours de religion. Pour les
messes du samedi soir, ils étaient là par douzaines. Cela s’est
estompé peu à peu. D’un côté, l’Ecole appliquait plus
rigoureusement le principe du laïcisme, reléguait la religion à une
place plus modeste et fermait les grilles entre son parc et Opstal.
D’un autre côté, les responsables d’Opstal, qui avaient créé une
« Communion de Partage » en 1993, en faisaient un groupe
d’enseignement magistral, ce qui n’était pas toujours du goût des
plus jeunes.
Vers l’an 2000, avec le départ de Guy vers La Viale Europe, on a
cessé de se réunir mensuellement. Fraichement retraité de la
Commission Européenne, je me suis alors proposé de ranimer la
Communion de Partage qui m’était devenue chère. Avec
l’ancienne liste des membres, j’ai pu réunir une trentaine de
participants. Après un repas classique et souvent assez riche,
nos rencontres se déroulaient en un « enseignement » donné par
l’un(e) d’entre nous et le « témoignage » de l’invité du jour. Le
Père Guy Theunis nous parlait de l’Eglise au Rwanda avant et

La Viale
Opstal
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après le génocide, Sévérine Dourson nous présentait Edith Stein,
Xavier Sohier nous racontait ses expériences dans l’Arche de
Bruxelles, Marie-Pierre van Eetvelde nous décrivait sa maison
médicale, Philippe Bacq nous expliquait la « pastorale
d’engendrement », Laetitia Calmeyn nous relatait ses études qui
l’appelaient souvent à Rome – aujourd’hui membre de la
Congrégation de la Foi. Notons aussi les interventions de
Jaques-René Rabier, de Sandra Tribocka, etc.
Ayant souvent eu à gérer des groupes d’experts internationaux,
je tenais le suivi de l’ordre du jour: 18h15 repas, 19h
enseignement, 20h témoignage, pause vaisselle, 21h30 messe.
Et le résultat n’était pas si mauvais ! A présent, le groupe trouve
son propre rythme ! Dans un compte-rendu récent, Olivier écrit:
« Un doute planait quant au bon déroulement de la réunion :
serions-nous présents, heure d’arrivée, animation, contenu ?!
Finalement, Dieu soit loué, on peut dire que ce fut bon. Des
membres de la maison ont même exprimé combien ils avaient
été touchés de voir ce qui régnait entre nous pendant le
partage… ». Merci Opstal, bonne route vers l’avenir, amis très
très chers ! Peter Troberg
La vie à Quartier Gallet se poursuit. Elle ne
changera probablement que tout récemment
puisque la semaine dernière deux groupes de
collégiens sont encore venus en retraite.
Jean Louis et Marie-Pierre sont venus nous aider pour les
travaux, les partages et les témoignages. Notre petite équipe
résidente a fondu après un an : Tom est parti et postule dans une
abbaye, Jeanne au sortir de l’hiver était fatiguée et s’est reposée
quelques temps à Bruxelles. Antoine travaille fidèlement au
potager qu’il développe et entoure d’une nouvelle clôture.
Pascale Claire veille à l’accueil et à l’intendance avec énergie.
La route se détériore toujours davantage, mais que cela ne vous
arrête pas quand ce sera à nouveau autorisé. Sachez que l’air
est très pur, et nous restons en communauté de prière.
Jean-Marie Glorieux SJ

La Viale
Quartier-Gallet
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L’esprit qui fait vivre les lieux en montre leur
beauté : prière du soir dans l’obscurité de la
chapelle qui se termine avec une mélodie corse
chantée par une Indienne (Nivedita) ; repas qui fait
découvrir les saveurs syriennes préparé par deux frères (Aboud
et André) ; travaux communautaires enjoués (tout le monde… ou
presque !) qui se terminent en « jam session » (autrefois on
parlait de « bœuf » !) à la guitare ; et les services rendus jour
après jour par les mains invisibles de chacun (même à la
vaisselle !), marqués toujours par un souci de délicatesse. Dieu
prend soin. Tant de séjours éphémères qui ont un goût
d’éternité : l’atteste le mur de la salle à manger qui fleurit
semaine après semaine (même au cœur de l’hiver) de nouvelles
photos remplies de sourires !

La Viale
Europe

Et il y a les moments de fête qui incarnent cet esprit et le font
toucher : La Viale Europe a vibré le 16 janvier pour les 8x10+5
ans de Guy ! Il était impressionnant de voir combien étaient
présents et actifs les enfants de 8x1 ans (plutôt moins que plus)
à cette célébration de la vie, de la mémoire, de l’espérance et de
la fidélité de Dieu. Oh, happy days ! Les dais de tissu rouge
installés patiemment par Valentine planaient au-dessus de nous
comme des cerfs-volants qui poussent les regards vers le ciel !
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Merci à Dieu et merci à Guy d’être témoin de la tendresse de
Dieu qui soigne chacun. Chacun pouvait faire siens les mots de
Cathy de l’Arche où Guy avait pris l’habitude de venir de temps
en temps. Un jour, à table, on lui demanda pourquoi il y venait si
souvent... Et avant même qu’il ait le temps de répondre, Cathy a
dit : « Il vient réparer son cœur. » Ces mots rapportés par Claire
de Miribel (grande amie de Guy) nous rappellent que « nous ne
sommes jamais féconds par nous-mêmes ! La communauté est
le lieu où je découvre ma fécondité, qui est le fruit de la
maturité. »
Alban Massie SJ
Printemps, les buissons bourgeonnent, les enfants
jouent dans le Patio et tout le monde se réjouit des
prochaines naissances.
Trois colocations de jeunes, trois célibataires et 14
familles logent dans le Béguinage. De nouvelles initiatives
démarrent : cours de langues, cours bibliques, solidarité pour les
baby-sittings, chapelet, prière en famille, temps d’Adoration
Eucharistique pour un groupe de jeunes espagnols, les enfants
deviennent enfants de chœur à la Messe.
Un quatuor pend en charge l’entretien et les petites réparations.
Mise en route du discernement pour le choix des deux résidents
responsables qui, selon la charte, veilleront avec deux délégués
de l’ASBL sur la vie du Béguinage.
En feuilletant le bel album de Suzanne Van Aerschot et Michel
Heirman, Les Béguinages de Flandre, un patrimoine mondial,
Ed. Racine, 2001, nous avons découvert qu’il existait encore 25
béguinages, mais tous transformés en logements (notamment
Leuven, Brugge, Kortrijk, Lier, etc.). L’idée naît d’organiser une
excursion pour les visiter ! Guy Martinot SJ

Béguinage
Viaduc

La célébration de la Semaine Sainte dans les
pôles sera adaptée selon les circonstances
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Retraite-partage à Quartier Gallet les 16-17 mai
(samedi 10h30 à dimanche 16h)

animée par Guy : A 85 ans,
je veux témoigner de ce que j’ai reçu … il est temps !
Les Alliances de Dieu illustrées de souvenirs personnels : dans
ma vie, le Seigneur a fait alliance avec moi de différentes
manières, par la beauté de la création, la joie de la paternité
spirituelle, l’exercice de l’intelligence et du pouvoir comme
service, mais aussi par les pauvres, l’Eglise, l’Eucharistie et
Marie bénie entre toutes les femmes.
Mon enfance, parents, collège Saint Michel, athéisme, rencontre
avec Jésus, formation, âges de la vie, prêtre, la Compagnie de
Jésus depuis 1953. Amitiés au centuple - blagues et « Belles
Histoires », sociologie de la communication, non violence,
retraites de jeunes - La genèse des cinq pôles de La Viale nouveaux défis et action de grâce. Pèlerinages Chartres,
Czestochowa, Rome.
Pour réserver un logement, merci de prévenir avant le 1er mai (tel.
00.32.2.640.79.67 ou olivierdekerchove@hotmail.com

Livre « La Viale, un chemin pour renaître, un
lieu pour vivre » (Marthe Mahieu - Guy Martinot,
éd. Fidélité, 135 pp, 2018), en vente dans les
pôles (10 €) ou par la poste après virement
bancaire : 10 € + coût envoi postal (4,9 € pour
Belgique, 8,70 € pour Europe) au compte IBAN
BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB) de la
Communion de La Viale Europe.
Après virement, confirmer par email à
olivierdekerchove@hotmail.com, avec NOM et
ADRESSE. Pour la lettre par email, cliquer sur
http://www.laviale.be/spip.php?page=abonnement-newsletter
et nous signaler de ne plus l’envoyer par poste.
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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
guymartinotsj@gmail.com; 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, B-1180 Bruxelles
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