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Ce Jésus de Nazareth…
Merci Jésus pour la Vie que tu nous donnes.
Tu es venu dans notre monde de la manière la plus banale et à
la fois la plus extraordinaire qui soit, en naissant d'une femme. Et
tu as grandi, vécu, travaillé dans un temps donné, dans une
culture donnée. Tu as enraciné ta vie dans l'histoire d'un peuple
et par là tu as pris en compte toutes nos histoires, nos "petites
histoires".
Rien qui ne fasse partie de nos vies n'est étranger à la tienne.
Car tu as marché sur nos routes, sillonné les villes et les villages,
parlé dans les synagogues. Tu as connu aussi les fatigues et le
découragement devant toutes les incompréhensions que tu as
rencontrées, même chez ceux qui étaient le plus proche de toi.
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Tu as aussi connu l'amitié et la joie, les repas partagés, les
rencontres inattendues auprès d'un puits ou au bord d'un
chemin.
Et Seigneur, tu as été jusqu'à connaître la souffrance et
l'humiliation la plus misérable. Toi le Fils de Dieu, tu as été roué
de coups, flagellé, giflé, tu as laissé les hommes te cracher au
visage. Tu fus condamné injustement, crucifié et mis à mort,
comme le dernier des derniers. Tu as été jusque là pour être
totalement solidaire de notre condition humaine, de tout homme
en situation de détresse.
Mais tu es le Vivant, avec toi la mort n'a pas eut le dernier mot,
elle n'a pas pu accomplir son oeuvre dans sa totalité. Plus vivant
que mort, tu es le Ressuscité.
Et aujourd'hui encore, à la suite des premiers disciples nous
osons dire et affirmer que tu es là présent au coeur de nos
existences, dans nos peines et dans nos joies. En toi nous
pouvons mettre toute notre confiance, sûr que tu continues de
nous accompagner sur nos routes.
Avec toi, nous savons que l'obscurité fera toujours place à la
lumière, que la foi succédera à l'inquiétude et au doute, et que
l'espérance et la vie l'emporteront toujours sur nos fatigues et la
mort.
Tu nous donnes ton Esprit et par lui tu nous mets dès aujourd'hui
en relation avec le Père. Tu nous fais entrer dans la vie de Dieu.
Et pour cela nous te rendons grâce, et nous osons nous mettre à
la suite de tes disciples et proclamer à notre tour que toi Jésus,
vraiment, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Michel Val

La Viale Europe, mon témoignage
Je te remercie, Toi mon Dieu.
En 23 ans de fondation, en chantier continu à La Viale Europe,
j’ai appris à te tutoyer pour te prier et vivre « sacrifices et
miracles ».
Ce furent 23 années de fondation passionnantes : 2500
Jeunes vivant une expérience évangélique. Bon nombre d’entre
eux travaillent dans les institutions européennes avec des
responsabilités de plus en plus importantes.
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En remettant au conseil d’administration ma démission
d’administrateur délégué, je veux remercier chacun de vous
d’avoir pris part à la fondation de La Viale Europe.
Fraternellement et tout spécialement, je remercie le nouvel
administrateur délégué de La Viale Europe, Alban Massie S.J.,
qui reçoit, en ces temps difficiles, cette nouvelle responsabilité,
avec sa Foi, son zèle et sa force.
Oralement, j’ai pu énumérer une centaine de noms qu’il est trop
long de citer ici (j’enverrai volontiers à ceux qui le souhaitent le
texte
complet
retraçant
l’histoire
de
La
Viale
Europe guymartinotsj@gmail.com).
Je veux essayer de définir le charisme de La Viale que j’ai
découvert avec Pierre van Stappen dès 1968 et qui est le
fondement de La Viale Europe.
Tout d’abord, nous sommes envoyés à ces
jeunes « postchrétiens » d’Europe. Le Pape François nous invite
à sortir à leur recherche. Ils forment ces 99% de brebis perdues,
alors qu’une seule est restée dans la bergerie. La tentation de
« pêcher dans l’aquarium », selon l’expression de Pierre, est
toujours présente.
Notre style de vie et de pastorale est inspiré par cette mission.
Pour rejoindre ces jeunes, nous demandons la grâce de la
pauvreté selon l’Evangile. L’encyclique Laudato si’ nous guide
dans nos choix pour être délivrés des réflexes de consommation
par lesquels un nouveau besoin trouve sa réponse dans un
achat. A La Viale Europe, pratiquement tout, des meubles à
l’équipement, n’a pas été acheté mais reçu. Du coup, c’est un
signe de la Providence et un lien de reconnaissance.
Cette pauvreté est aussi prophétique, car nous anticipons la
diminution financière de quelque 20% suite au covid19 dès
l’année prochaine. Paradoxalement, c’est aussi la simplicité de
vie qui permet l’ouverture de nouveaux pôles de La Viale qui
démarrent toujours très pauvres.
Les Jésuites font vœu de ne jamais changer leur régime de
pauvreté
sinon
pour
le
rendre
plus
exigent.
Fondamentalement, la pauvreté conforme notre vie à celles de
Jésus pauvre : il doit être à l’aise quand il entre chez nous.
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Une autre caractéristique fondamentale de La Viale est le
renoncement aux subsides publics ou ecclésiaux. Après son
expérience au Pouget, Pierre répétait l’exclamation de la fable de
La Fontaine : « Attaché ! dit le loup », en refusant le confort du
chien qu’il payait de sa liberté.
L’Eglise vit une étape de purification par le manque de
prêtres ministériels. Cela l’invite, à vivre un partenariat
entre laïcs et prêtres. Ce « mode » de vie se vit à la Viale dans la
vie quotidienne, les retraites et le service des Conseils
d’Administration, qui apportent dans chaque pôle une expertise
indispensable pour assumer les contraintes et les
responsabilités. Ce partenariat a été vécu depuis l’origine et a
contribué
à
une
décléricalisation,
source
de
renouvellement. Jésus est le seul Prêtre, il envoie des prêtres
ordonnés pour rappeler, par un exemple visible et une parole
claire, à chaque chrétien qu’il est prêtre, prophète et Roi.
L’Eucharistie a toujours été au cœur de La Viale. Les
communautés vivent de cette mission d’Eglise, en alliance avec
la Province jésuite d’Europe Occidentale Francophone, les Pères
du saint Sacrement et avec les diocèses.
Historiquement, La Viale a été fondée par des Jésuites
qui, avec deux Prêtres non jésuites nés au sein de nos
communautés, sont actuellement au service des pôles. La
création de chaque nouveau pôle a été approuvée par les
Provinciaux successifs. La spiritualité des Exercices Spirituels
inspire la pastorale, avec une attention constante à la rendre
accessible aux jeunes postchrétiens. Je connais le bonheur
d’avoir vécu, avec vous, ce charisme de La Viale. Pour les
années à venir, les signes des temps nous aideront à lui rester
fidèles.
Les
déséquilibres
démographiques
et
l’errance désespérée des migrants nous appelle à continuer
l’accueil déjà pratiqué en cherchant aussi de nouvelles formes
d’intégration à une plus grande échelle. Je crois que Jésus
ressuscité donnera à chacun la paix et la tendresse. Il nous dit
personnellement « Voici que je viens bientôt » (Apocalypse
22,20). « Oui, viens Seigneur Jésus, tous nous veillons
ensemble ».
Guy Martinot SJ
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La Viale
Lozère

Il y a du vent

Le vent souffle à travers les arbres. Les feuilles
souffrent de la force du vent et les branches se
plient lentement. Certains sont tombés, d'autres
obstinément restent en place. Les nuages ferment le ciel et
parcourent la terre à une vitesse vertigineuse. C'est calme, l'hiver
frappe à la porte.
Les arbres se préparent, les feuilles commencent à tomber. Les
oiseaux sont partis. C'est calme et en même temps il y a tant à
écouter. Il est difficile de décrire ce que représente ce «son»,
mais cela me fait m'interroger sur le silence absolu? Qu'est-ce
que ça veut dire? Cela existe-t-il?
Benoît Bouchard

La Viale, ce trésor si précieux…
1981, ma première rencontre de La Viale. J’ai 18 ans et mon
premier grand amour m’a quitté. Je suis plutôt désespérée et
mes parents aussi finalement. Par le journal du Foyer européen
maman entend parler de la Viale et de Pierre et m’envoie là bas
sans trop savoir de quoi il s’agit. Je pars seule dans une
camionnette remplie de personnes de tous les âges et conduite
par Paul Smolders. Je découvre La Viale pendant 15 jours et je
rencontre Pierre pour la première fois. Maman le connaissait un
peu. Il avait été le professeur de religion de mon grand frère. J’ai
un coup de foudre pour le lieu, pour Pierre, pour la Chapelle et
l’intériorité que j’y découvre. Pierre m’envoie en ermitage au
Terroun pendant deux jours et «oublie » de venir me voir !! Seule
en pleine nature avec pour mission de défricher un sentier et de
lire La sagesse d’un pauvre. Au début je me dis que je vais
revenir en courant, retourner en Belgique et écouter de la
musique jusqu’à la fin de ma vie pour ne plus jamais entendre ce
silence et ressentir ce vide, l’absurde de nous si minuscule dans
ce monde si grand. Après la nuit je me pose sur un rocher et je
découvre un silence habité, un sens dans chaque feuille, chaque
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fleur, chaque chemin, dans chaque petit geste posé avec
douceur et amour. Pierre me parlera longtemps du Terroun.
Je reviendrai un à deux fois par an puis avec mes enfants et
même avec ma petite dernière bébé, cherchant désespérément
de quoi lui donner un bain. Alors oui La Viale est un lieu précieux
pour moi depuis 40 ans même si je n’y viens plus souvent du
tout.
Mais un matin je me suis réveillée et j’ai envoyé un message à
Guy. Je veux bien veiller sur La Viale, ce trésor si précieux et si
tu as besoin de moi appelle moi ! Et me voilà donc ravie de vous
rejoindre tous et toutes pour que La Viale reste La Viale encore
longtemps. Son ouverture à tous, son silence, la sérénité de
cette nature et de la chapelle, cette vie là bas qui nous montre
qu’il ne faut pas grand-chose pour vivre et la présence de plus
grand que nous. Pierre il y a bien longtemps m’a demandé
« pourquoi tu pries Simone » Qu’ai-je répondu je n’en sais rien
mais sa réponse est restée une des choses les plus justes pour
parler de Dieu. Il m’a dit « Prie pour que Dieu grandisse dans le
monde ».
Simone Boonen

Force est de constater que les saisons passent.
J'écris ces lignes à un moment très spécial
marqué par deux événements importants. Le
premier est celui d'avoir accompli une année de
vie en communauté, de partage et de prière quotidienne à la
Viale Opstal, le second est celui d'avoir récemment participé à
une rencontre, au cours de laquelle le Père Guy Martinot a
expliqué le texte sur lequel il a écrit « Le charisme et la mission
de La Viale », un document qui résume en douze réflexions, quel
est l'esprit de La Viale, une communauté forgée par des
décennies de dur labeur, tant physique que spirituel (les deux
main dans la main) et dont les résultats aujourd'hui c'est un
témoignage irréfutable de la Providence et de la manière dont
Dieu désigne les bonnes personnes.
Mais quel est l'esprit de La Viale ? Quelle est sa mission ? Dans
un monde moderne et en constante évolution, imprévisible,
particulièrement touché par cette pandémie et au sein d'une

La Viale
Opstal
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société diversifiée et multiculturelle, souvent décousue, l'esprit de
La Viale se nourrit de la grâce qu'il a trouvée dans la pauvreté,
dans la simplicité et son abandon à la Providence Divine. Sa
mission est de toucher le cœur des gens et de les amener à la
présence de Dieu, pour cela l'action de recevoir en son sein ceux
qui en ont besoin est si fondamental, de leur donner une
demeure, peu importe d'où ils viennent ou s'ils sont des
personnes en condition du passage, une main lui sera tendue
comme s'il était une personne connue, comme s'il était n'importe
quel autre membre de la communauté.
Ce n'est pas un hasard si, le soir même où le Père Guy
conduirait la rencontre pour partager sa réflexion sur la mission
de La Viale, nous recevions à Opstal un jeune homme de
passage, inconnu et qui n'était pas venu à La Viale auparavant. Il
fut accueilli avec un repas chaud et logé pour une nuit.
Il a été traité à tout moment comme s'il était un autre membre de
la communauté d'Opstal, comme quelqu'un de connu depuis
longtemps. De la même manière, il a été amené à participer à la
rencontre animée par Guy, avec la présence de tous les
membres d'Opstal autour du feu douillet de la cheminée. Ce fait
a fortement attiré mon attention, puisqu'il s'agissait pour moi
d'une sorte de démonstration expérientielle de vie, tangible et en
temps réel de ce qu'est vraiment l'esprit de La Viale.
« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et
vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez
recueilli » (Matthieu 25 : 35).
Armando Campos (Pérou)

La clairière est toujours aussi belle, gorgée
d’air purifié par la forêt, balayée par le vent ;
ce qui n’est pas tout à fait le cas à Bruxelles,
qui a cependant ses arbres. La route d’accès
s’abîme jour après jour. Serons-nous un jour isolés, sinon privés
de l’apport en mazout ? Les autorités de Beauraing se posent
peut-être la question. Heureusement le bois ne manque pas,
préparé par la scie électrique et les muscles des bras. Le potager
produit en abondance grâce à Antoine et les arbres ont produit
tant de fruits que leur transformation en confiture nous inviterait à

La Viale
Quartier-Gallet
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raser nos abris pour en faire de plus grands ! La petite équipe de
résidents permanents se transforme par petits pas, comme il en
fut toujours à La Viale, mais le Covid19 y a mis du sien, obligeant
chacun à puiser aux ressources intérieures. Mais que serait tout
cela sans la prière fidèle des Psaumes, sans le « voici mon
corps, voici mon sang… » de chaque jour, sans l’Adoration ?
Celui qui n’a plus 80 ans peut en témoigner, bouleversé par la
beauté de la nature, par le mystère des personnes parfois mis à
nu et par le Seigneur toujours offert sur sa croix, nous appelant
au colloque et, à notre tour, à l’offrande.
Nous avons été, certes, confinés, mais, dans un tel cadre de
vie, sans bien nous en rendre compte. Comme naturellement
nous tâchons de respecter la nature et sa beauté, de vivre
sobrement et de partager avec ceux qui viennent et, parfois
timidement, avec les producteurs locaux. Toutes les retraites de
classe ont été supprimées, au printemps et à l’automne, en
demandant déjà une réservation pour l’année suivante, mais les
WE furent toujours remplis, avec quelques dépassements du
chiffre 20, arrêté il y a 6 mois et réduit aujourd’hui à 15 ! Les
demandes ne manquent pas, comme peut en témoigner
Pascale-Claire, chargée de l’accueil.
Il y a eu un cadeau de la Providence. Pierre Depelchin, de la
communauté de La Pairelle, a vu son programme de mois
sabbatiques bouleversé par le petit virus prophète, qui « sans
parole dans son récit, sans voix qui s’entende » nous invite à ne
plus vivre comme avant. Pierre est donc arrivé à Quartier Gallet
à la fin du mois d’août, permettant à Antoine et Jean-Marie d’aller
passer 10 jours à La Viale en Lozère, et donnant ensuite au
second la possibilité concrète d’avoir une chambre à La Viale
Europe, à la demande de Michel. Il s’agit de la chambre
aménagée pour Pierre en ses vieux jours. Et c’est dans ce cadre
chargé de souvenirs, que je rédige ces quelques nouvelles de
Quartier Gallet, en mentionnant pour finir l’expérience du WE
dernier. Pierre Charles de la Brousse, résidant du Béguinage, a
rassemblé un groupe, où se trouvaient cinq résidents de La Viale
Europe, dont Alban. Au programme : travaux communautaires,
descente au Sanctuaire, promenades dans la forêt, échange sur
quelques passages de Fratelli Tutti, joie de la vie commune,
-8-
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Eucharistie partagée… La bonne humeur du souper le dimanche
soir, de retour à la chaussée de Wavre, témoignait du bain de vie
reçue en notre clairière Beaurinoise. Affaire à suivre.
Jean-Marie Glorieux SJ

Vies nouvelles …

P. Alban Massie S.J.
Quand, après un mois complet à La Viale Lozère,
on arrive à La Viale Europe, on cherche où donc
trouver les fameux arbres et rochers de St Bernard
qui pourraient continuer l’apprentissage de la vie au cœur de la
ville. Cette dernière semble au contraire exprime une peur (mais
aussi la puissance de vie) derrière les masques et les restrictions
de liberté de mouvement imposés par les autorités. Et quand les
responsabilités nouvelles s’accompagnent de changements
radicaux, il faut chercher où se manifeste la Providence : et l’on
voit que l’on peut s’appuyer sur le rocher de la prière dans une
église qui n’est ni un cocon ni un hall de gare, mais un lieu de
lumière d’où rayonne la source de vie. On sent frémir les arbres
à travers les sourires et les rires des jeunes, dans leurs bras
offerts au service et à la peine pour construire une nouvelle
communauté de paix fraternelle.
Guy s’est fait voisin, toujours prophétique, Jean-Marie est arrivé
avec sa sagesse, Gonzague assure la soudure dans les modes
de vie. Jean-Louis se fait espérer. On craignait que la crise et
l’avènement du télétravail ne dépeuple La Viale Europe, mais
non : stagiaires de la Commission ou du Parlement sont là, de
Bretagne ou de Normandie, de Pologne ou de Roumanie, la flute
de Matteo nous enchante encore, les anciens de Hongrie ou
d’Australie prennent un nouvel élan, des séminaristes viennent
même quelques jours se ressourcer… Une salle de coworking a
été installée (avec le wifi, messieurs-dames !), une nouvelle
chambre pour couple est aménagée pour les visiteurs.
La dernière fête a été annulée au dernier moment : nous devions
célébrer les 40 ans de vie religieuse de fr. Gonzague, il ne fallait
pas que cela devienne une covid-party. Partie remise. Mais
Gonzague (confiné dans sa chambre, pour des raisons
évidentes) nous laisse avec l’espérance en résumant ainsi sa

La Viale
Europe
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dernière lecture de Fratelli tuti du pape François par les échos
bibliques de son cœur :
Aujourd'hui s'est levée la lumière
Fr. Gonzague Jolly SJ
La vie est belle
Seigneur, toujours
Je chanterai Ton amour
Je suis ta sentinelle
Cantate Domino, alléluia
De la Loi il ne passera pas un iota
Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
Et Jésus vous procurera le repos
"Aujourd'hui s'est levée la lumière
C'est la lumière du Seigneur
Elle dépassera les frontières
Elle habitera tous les cœurs."
Ouvrez vos cœurs au souffle de Vie
Laissez-vous réconcilier avec les autres
Que nous disions à notre sœur ou épouse : "Ma mie!"
Que nous devenions de vivants apôtres
La collaboration avec les Pères du Saint
Sacrement et les deux communautés, La Viale
Europe et le Béguinage Viaduc, présentes sur le
site de Bruxelles, s’accentue et s’organise en une
équipe pastorale.
Quatre enfants - Isaure, Joshua, Ambroise et Isabel - sont nés
pendant la période du confinement. Ils ont été baptisés avec
grande joie dans la chapelle.
Chaque mois, les familles se réunissent. Une première
fois pour un échange et un approfondissement spirituel, et une
autre matinée pour des travaux communautaires, la messe et un

Béguinage
Viaduc
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repas « auberge espagnole ». Chaque fois, cela renouvelle
l’esprit communautaire et la solidarité.
Un petit groupe de résidents et de deux délégués du
conseil d’administration organise et anime ces réunions. Nous
sommes toujours surpris de la joie et de la fécondité du travail
communautaire.
Dans le Béguinage, il existe non seulement des
différences de nationalités, de langues, de situations sociales,
d’origines, mais aussi d’âges. Les plus âgés, certains touchés
par des épreuves de santé, apportent une maturité et une force
de vie particulière. Les jeunes familles sont pleines d’initiatives. Il
y a parfois trois petites ou grandes fêtes par semaine.
Très souvent, nous entendons cette réflexion : « comme
on est heureux d’être ici ! ».
Chacun participe selon son rythme et ses possibilités de temps
aux messes et aux offices.
Grâce au Béguinage, il y a maintenant une petite ou grande
chorale pour chaque célébration.
Guy Martinot SJ
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)
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)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, B-1180 Bruxelles
1180 Bruxelles
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