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Eté 2020, le mot de Michel Val
25ème anniversaire d’ordination, Alban Massie SJ
Prêtre, Pierre van Stappen SJ +
« Tu ressusciteras », Guy Martinot SJ
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SUPPLEMENT : mesures sanitaires pour votre séjour cet été

Eté 2020
Jésus nous dit : "Aimez-vous les uns les autres". Aujourd'hui, les
journaux, les radios, les télés, ne cessent de proclamer à
longueur d'antenne : "Eloignez-vous les uns des autres et vous
serez sauvés". Et puis il y a St Jacques dans sa lettre (un petit

Lettre de La Viale n°170, 2ème trimestre 2020

clin d'œil à Jacques Cochaux et Jacques Jouanin), qui nous écrit:
"Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous".
Avec Lui, aucuns risques de contamination, si ce n'est celui de
l'Esprit Saint.
Eh bien, que ce même Esprit habite notre communauté en cet
été 2020 qui verra à la rentrée de septembre Alban Massie
prendre la responsabilité de la Viale Europe et Guy Martinot
habiter au Béguinage. Merci à tous les deux.
Après nos rencontres, réunions de responsables, débats,
téléphones, mails, ce n'est pas encore un long fleuve tranquille,
mais la navigation sur le fleuve Viale est toujours rendue possible
et c'est cela le plus important.
Continuez de ramer tous les deux, vous qui êtes de la même
Compagnie de Jésus, vous êtes beaucoup plus que des marins
d'eau douce. Sachez que nous sommes là pour accompagner en
douceur votre navigation sur les flots de la Viale. Vous pouvez
compter sur chacun et chacune d'entre nous. Ensemble nous
mènerons le bateau dans la bonne direction. Bon vent et bon été
à tous.
Michel Val

25ème anniversaire d’ordination
Une fraternelle invitation d’Alban Massie pour ses « noces
d’argent sacerdotales ». Nous espérons qu’il pourra nous
partager quelques-unes des belles étapes de sa vie.
« Chers amis, de Bruxelles, de Belgique et d’ailleurs,
Il y a 25 ans, le 2 juillet 1995, j’étais ordonné prêtre en l’église
souterraine d’Ars-sur-Formans par Mgr Guy Bagnard, évêque de
Belley-Ars. Deux diacres étaient ordonnés en même temps que
moi, l’un venant du Vietnam, l’autre étant envoyé vers la
communauté des gens du voyage. Ce fut bien une célébration
missionnaire pour un sacrement de la mission ecclésiale que j’ai
accomplie surtout au sein de la Compagnie de Jésus. Une
voiture de La Viale Opstal était là avec Guy, qui m’avait accueilli
comme diacre à Opstal quelques mois avant !!! Sur mon image
d’ordination était inscrit le verset psalmique: « Beaucoup
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demandent : Qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur,
que brille ton visage. » Quel programme de vie !
Je voudrais que vous partagiez mon action de grâce pour toute
la joie qui fut la mienne de donner ce qui ne venait pas de moi :
montrer le visage de Dieu dans l’Eglise, et pour tout cet amour
que j’ai reçu, notamment par vous. Mais encore, parce qu’en ces
25 ans de vie sacerdotale, mon visage n’a pas toujours rayonné
de celui du Seigneur et parce que je n’ai pas toujours répondu à
l’appel de ceux qui me demandaient de leur montrer le chemin
du bonheur, je voudrais vous demander pardon ».
Alban Massie SJ
Je vous invite à vous unir d’intention ou à participer à la messe
d’action de grâces (mais toute simple) que je célèbrerai le jeudi 2
juillet à 18h45 à l’église des Pères du Saint-Sacrement La Viale
Europe, 205 chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles.
Concélébrants : étole blanche. L’Eucharistie sera suivie d’un
temps de partage avec « auberge espagnole » au jardin pour
respecter les distances physiques nécessaires (s’il fait beau !).

Prêtre
Quand j'étais tout gosse, dès mes premières heures d'éveil, dans
l'immense église du collège, le prêtre me fascinait par une
présence de quelqu'un d'Autre. Il me semblait que cet homme
avait été "envoyé" par Dieu.
"Jésus s'en alla dans la montagne pour prier Dieu et il y passa
toute la nuit. Le jour venu il appela ses disciples et en choisit
douze auxquels il donna le nom d'Envoyés " (Luc 6,12 - 13 .)
J'ai toujours vécu une réalité très profonde : ce n'est pas moi qui,
le premier, ai allumé en moi, ce désir d'être prêtre. Maintenant, à
78 ans, j'ose proclamer : comme en tout amour, ce n'est pas moi
mais l'Autre qui a aimé le premier.
Pierre v.S. prêtre s.J.
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« Tu ressusciteras »
En ce temps de confinement, sur mon bureau devant moi : les
Evangiles, mon testament, quelques prières, l’écran de
l’ordinateur affichant, en ce temps d’intériorité, des courriels plus
personnels et des talk shows dont la moitié traitent d’un virus
inconnu il y a quelques semaines, des journaux avec des articles
cherchant le sens du bouleversement actuel.
J’ai 85 ans, prêtre, jésuite depuis 1953, actif et en bonne santé,
mais pouvant mourir en quelques jours par ce covid 19 rampant.
Régulièrement je reçois l’annonce de la mort d’amis et de
confrères du même âge, cela me prépare à ce passage de ce
monde vers le Royaume de Notre Père.
Tout cela me donne aussi une perspective d’éternité.
"Quand je serai mort, dites au doux Royaume de la Terre que je
l’aimais plus que je n’ai jamais osé dire". (Georges Bernanos)
Comme nous saurions aimer ceux et celles qui nous ont
précédés, s’ils revenaient. Le temps est donné de laisser
apparaître leur visage d’éternité et d’entendre leur parole secrète
et unique.
Marie, bénie entre toutes les femmes, je t’ai prié à tâtons avant
même de te connaître.
« Tu ressusciteras », la promesse claire de Jésus m’atteint au
cœur, moi qui ai eu cette grâce de le rencontrer face à face en
1952 et d’entendre distinctement sa question : "Est-ce que tu me
fais confiance", et d’être sauvé en lui répondant : "Je ne me fais
pas confiance à moi-même, mais tu me donnes, par ta présence,
de te faire tout à fait confiance à toi pour ma vie ! »
Depuis lors, j’ai été guéri de ce triste goût de la mort qui
m’habitait. Malgré mes faiblesses, mes fautes et les épreuves,
peut-être même à travers elles et grâce à elles, je n’ai jamais
douté, jamais été déçu, jamais regretté cette grâce de
conversion.
La vie a passé vite et tout est devenu provisoire, doux, et
transparent. En paraphrasant Paul Claudel adressant ces mots à
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la femme qu’il aimait, je veux les étendre à toute la Création :
"Promesse qui ne peut être tenue ici-bas, ta grâce et ta beauté
consistent en cela".
"Je suis ressuscité charnellement et vous ressusciterez pour
vivre la tendresse", cette promesse de Jésus est tellement
centrale et précise dans son Testament que nous ne pouvons la
taire. Soit Jésus est fou, soit il est menteur, soit il n’est qu’un
mythe historique, ce qui n’est pas possible, j’en ai la certitude
intime, il est vivant et sa promesse de résurrection est mon
avenir.
Comment le vivons-nous déjà ? Pendant sa vie terrestre, ses
disciples pouvaient reconnaître Jésus dans des lieux familiers à
son apparence physique. Nous aussi, nous croyons pouvoir
reconnaître Jésus par l’Evangile et le témoignage de l’Eglise.
Mais, depuis sa Résurrection, Il vient à notre rencontre quand,
comment et comme Il le veut : Dieu n’est pas mort, Il n’est pas
absent, Il est toujours neuf et surprenant. Nous ne possédons
plus sa présence par ce que nous le connaissions par notre
expérience passée. Aujourd’hui, nous le recevons qu’en Luimême et par Lui-même, sans assurance ou référence
extérieures. C’est le risque à vivre continuellement dans
l’Amour... En ce temps bouleversé et incertain, allons au fond de
l’inconnu pour y trouver Dieu nouveau... En T’aimant, nous Te
connaissons toujours plus intimement.
Sans cette connaissance de Dieu chaque jour nouvelle, qui est
déjà notre expérience de Ressuscité, nous sommes "confinés"
dans notre existence terrestre, enfermés par la mort.
Tu ressuscites et tu ressusciteras éternellement.
Guy Martinot SJ
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La Viale
Lozère

Chers amis, voici quelques éclats vécus pendant ces
trois mois de retraite providentielle :

Carlos, 54 ans : Il ya environ 15-20 ans, j’avais, comme le dit
l’expression, « pété les câbles » et il fallait que je me fasse
soigner en psychiatrie. Ma belle-sœur m’a dit :
- « pourquoi tu vas pas plutôt à la Viale ? »
- « C’est quoi ça, La Viale ? ». Et elle m’a expliqué. Je contacte
le Père Etienne Amory et me voilà sur le chemin de La Viale.
Dans mon malheur, j’ai eu du bonheur. Je suis croyant mais pas
trop pratiquant. Je me suis fâché plusieurs fois avec Dieu, mais Il
m’a toujours fait revenir à Lui. Même si parfois, c’est très difficile
pour moi, je garde la foi « à ma façon ». C’est peut-être pas la
meilleure, mais bon…
Cindy, 31 ans : Une arrivée, des questions, une recherche de
sens, de connexion spirituelle, de liens humains. Un hiver, un
printemps qui s'écoulent avec douceur et bienveillance même
dans mes moments les plus sombres. De magnifiques
rencontres, des échanges, sources d'inspiration, de réconfort et
surtout d'Amour. La Viale, une communauté fraternelle et
spirituelle, portée par deux âmes qui se sont données au service
de tous. Pour la première fois, le mot famille prend toute sa
dimension dans ma vie. Un départ, clôturé par un baptême, la
certitude de ne plus jamais être seule. Un départ vers un
nouveau chemin de Vie qui s'ouvre à moi éclairé par l'Esprit
Saint. Bénis soi-tu Seigneur d'avoir guidé mes pas jusqu'à toi
dans un cadre aussi magique !
Mathieu, 39 ans : Sur la montagne de la Viale ou la Vraie Vie.
Celle où l'on partage entre frères et sœurs.
Celle où l'on prie, travail, mange, chante et ri ensemble.
Celle où l'on apprend à aimer, à pardonner, à espérer, à
transformer.
Celle où chaque jour on laisse un peu plus de place aux autres.
-6-

Lettre de La Viale n°170, 2ème trimestre 2020

Celle qui nous rend heureux au sein même de la difficulté, de
nos différences.
Celle où, par moment, nous pouvons entrevoir l'immensité de
notre nature divine.
Celle où l'on reçoit Dieu, à sa juste place, comme priorité parce
que de Lui seul peut jaillir librement notre énergie vitale et que
par sa grâce nous sommes capables de bien plus que nous.
Celle où Dieu nous porte dans un moment d'éternité.
Cyprien, 15 ans : Quelle joie d’avoir vu tout le monde s’ouvrir
devant ce confinement vialesque ! Un peu l’impression d’avoir
vécu en grande famille pendant deux mois. Avec les baptêmes
de Matthieu et de Cindy le 21 juin et ma confirmation le 24. Ce
confinement m’a bien aidé à approfondir ma foi. Que Dieu nous
garde !
Mahé, 9 ans : « pour animer le confinement, les jeunes ont
décidé de monter Cyrano de Bergerac. C’était chouette de se
retrouver régulièrement pour une veillée avec des chants, des
scènes de Cyrano et des jeux. On a bien ri !
Gaëlle, maman de Mahé et Cyprien : Ce confinement est vécu
sans grand changement dans les us et coutumes de La Viale
dont une seule dimension – et pas des moindres – n’est plus :
l’accueil ! Nous apprenons à vivre avec les mêmes, sorte de
huis-clos au long cours sans le souffle qu’apport
immanquablement une nouvelle arrivée. Et c’est bon !
S’apprivoiser vraiment, dans le temps, arriver à former un corps
dont chaque membre est nécessaire, toucher à une communion
plus intense et profonde qui laisse entrevoir quelque chose du
Royaume.
Cet été à La Viale et Quartier Gallet : pour un séjour, veuillez
lire attentivement les conditions de séjour et mesures
sanitaires imposées (feuillet ci-joint) avant d’en faire la
demande à Benoît et Geneviève (00.33.4.66.46.83.13).
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Pendant ce temps si unique pour tous, nous avions
l'impression de partager à large échelle et avec
beaucoup l'esprit de "confinement" de notre vie de
prière au long cours. La petite taille de notre
communauté résidente a été un avantage, autant pendant le
confinement que lors des précautions de sa sortie. Nous avons
vécu ces mois avec une grande conscience - et même joie - de
notre responsabilité collective.
Les journaux et Internet ont été un réel support.
Même le climat nous a été favorable, et globalement la
population s'est montrée étonnamment docile. La prière fut une
manne véritable, et les temps liturgiques (carême, semaine
sainte, temps Pascal) on ne peut plus "performatifs" (i.e. "qui font
ce qu'ils disent"). Chacun a pu s'adonner avec intensité et
profondeur à ses travaux et recherches personnelles.
Dans l'ensemble, il est évident que nous nous sentons
privilégiés, mais sachant que des proches ont vécu de vrais
chemins de Croix, et parfois dans un intolérable sentiment
d'abandon et de solitude. Il nous est avis que ce temps nous a
été donné comme une "préparation", une "prévenance de Dieu",
pour fortifier l'"homme intérieur", en vue de situations qui
demanderont le meilleur de nous-mêmes. Peut-être pouvonsnous vérifier les derniers mots de saint Matthieu : "Et voici, je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde".
Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal

Que faire en un gîte, si ce n’est penser, disait
Lafontaine. Le confinement a renforcé cet
objectif de Quartier Gallet. Nous étions
quatre, Pascale-Claire, Antoine, Jeanne et
moi-même, alors que Sarah d’Opstal est venue nous rejoindre.
Temps de vie commune plus exigeante, de prière prolongée.
Temps d’humbles efforts de vérité et d’affection, envoyées par
Dieu. L’étape de déconfinement a vu les we habités par les
familles éprouvées par l’isolement prolongé avec des enfants
pleins de vie. Le we des feux de la Saint Jean l’a confirmé et
nous avons eu la joie de bénéficier de la voix de Krystyna, de la
guitare de Ruven et encore de l’accordéon de Thierry, venu

La Viale
Quartier-Gallet

-8-

Lettre de La Viale n°170, 2ème trimestre 2020

expressément de Luxembourg à l’invitation de Marie-Hélène et
Markus. Nous avons chanté autour du feu avant de prier les
Complies sous la tente proche, car la pluie annoncée s’est mise
à tomber. Nous avons prié pour que le petit virus couronné,
prophète à sa manière, redonne un peu de hauteur à nos vies.
La semaine précédente nous avions accueilli neuf séminaristes
de Paris, entourés par le Père Roger Tardy et un autre Père. Joie
de retrouver le séminariste qui avait fait en 2018 sa retraite
propédeutique de trente jours à Quartier Gallet et avait convaincu
ses frères de maison de venir passer trois jours de « sortie »
dans notre clairière. Leçon de courage donnée par ces hommes
jeunes appelés à être pasteurs dans l’inconnu de l’avenir et
d’une Église éprouvée et réduite.
Ainsi le don des présences avec la joie de les accueillir. Don de
la nature encore qui, par le travail d’Antoine, a retrouvé sa
vigueur. Le potager nous apporte quantité de légumes divers ;
les plantes et arbres à fruits sont généreux et nous faisons déjà
les confitures, en attendant le miel que nous laisseront les
abeilles en juillet. Nous sommes éco(jésuites) avant la lettre, sur
le terrain.
Le responsable du pôle Quartier Gallet vieillit ; il n’a plus quatrevingts ans ! Il est à la recherche d’un gestionnaire pour l’entretien
des maisons : maintien de l’électricité à régime conforme,
peinture des châssis de portes et fenêtres, réparation des
robinets et des perforations (introuvables…) des canalisations
par de l’eau xxxl ferrugineuse, etc.
Le mois de juillet sera rempli par des retraitants de huit jours
selon les Exercices. Le mois d’août sera plus calme. Les mois
suivants verront revenir sans doute les jeunes des classes
terminales du secondaire, mais les effets du Covid-19 demeurent
inconnus ; déjà deux établissements ont renoncé à commencer
l’année scolaire par cette activité toujours enthousiasmante.
Jean-Marie Glorieux SJ
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Après 14 ans passés dans la maison, Jean-Louis
ressentait le besoin profond d’un temps sabbatique
« renouvellement intérieur ». Avec la bénédiction
de ses supérieurs, il commence ce 30 juin par un
pèlerinage à pied sur le chemin de saint Jacques. Ensuite il ira à
Paray-le-Monial, la cité du Sacré Cœur de Jésus une retraite en
silence de 30 jours. Et finalement, jusqu’en janvier, il suivra
quelques cours de théologie au Centre Sèvres à Paris.
Comme toujours, différents travaux de rénovation sont en cours :
réaménagement complet d’une petite maison de 3 chambres,
projet de réparation de toitures et peut-être d’installation de
panneaux solaires.
La mise en pratique des normes sanitaires et de distanciation ont
créé une présence à l’église différente. Pendant ce temps, une
permanence d’Adoration pendant le jour nous a aidés à
intérioriser la Présence silencieuse de Dieu.
A cause des normes, de nombreux résidents sont repartis chez
eux pour le télétravail.
Nous avions bien conscience d’être gâtés par le jardin, les
présences communautaires, la prière régulière, et nous pensions
souvent à des familles confinées en appartement avec des
enfants. Nous percevons intérieurement que le déconfinement ne
correspond pas avec la fin de la pandémie, que l’avenir reste fort
incertain, et nous voyons que nous sommes amenés à une forme
de décroissance progressive et personne ne sait jusqu’où.
Guy Martinot SJ

La Viale
Europe

Béguinage
Viaduc

Voici quelques échos recueillis lors d’une réunion
sur l’expérience vécue du confinement :

Les enfants ont été préservés de chocs psychologiques, car ils
ont pu maintenir des contacts sociaux en permanence avec les
autres enfants.
La possibilité d’assister aux messes en communauté et les
temps d’Adoration Eucharistique nous ont procuré beaucoup de
joie et de paix.
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Le confinement m’amène à remettre en question notre mode de
vie antérieur.
Notre fils est né le premier jour du confinement. Aucune visite
permise. Ce fut un temps pour vivre sereinement ma maternité
sans me sentir inondée de conseils multiples.
J’avais peur au début. A mon sens, le Béguinage s’est vraiment
construit pendant cette période, comme formant une seule
maison. La convivialité a augmenté, l’amitié entre les enfants
également. Nous avons atteint l’objectif du Béguinage. Nous
avons grandi dans la foi.
Prudence : la pandémie augmente ailleurs, certains pays sont
plus fragiles. Que va-t-il se passer ? Y a-t-il encore quelque
chose de sûr sur cette terre ? Tout reste suspendu à une
évolution que nous ne maîtrisons pas. Il s’agit d’aller toujours
plus profondément dans la communion spirituelle, nous trouver
davantage unis, non atteints par la mort et la menace.
L’Adoration est le silence de Dieu. Dieu se tait. Un cœur à cœur
au-delà des mots. Tout cela nous rapproche de la foi en la
Résurrection.
Une bonne nouvelle : nous avons les premiers délégués, choisis
par les résidents, Monka et Celin, qui forment avec Olivier et
Guy, envoyés par le conseil d’administration, l’équipe d’animation
et de responsabilité du Béguinage.
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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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.

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)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, B-1180 Bruxelles
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