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Dans ce numéro, vous pourrez lire 
 

- Noël où es-tu ?,  le mot de Michel Val 
- Lumière de Noël, le mot de Pierre van Stappen  
- Sommes-nous capables de faire que 2007 soit une 
année nouvelle ? Face à l'Islam, le mot de Guy Martinot 
- Nouvelles des quatre pôles 

 

Supplément à la Lettre :  Les Horaires des célébrations de  
Noël et une méditation.  
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Dimanche soir sur la Grand Place de Bruxelles, une crèche 

"grandeur nature", fermette avec son toit de chaume. Au milieu de la 
place un sapin scintillant de centaines de lumières bleues et 
blanches……flash. Aux quatre coins, d'énormes projecteurs tirant loin 
dans le ciel leurs puissants rayons lumineux. Et tout autour, les 
restaurants avec les frites, les moules et la bière. Pas désagréable tout 
cela, même un peu beau, mais pas vraiment Noël. 
  

Et puis un souvenir ce matin, celui d'une nuit de Noël, il y a 
longtemps, passée avec les "clochards" et les sans-abri de la ville de 
Metz. C'était la nuit du Secours Catholique : Marcel, Serge et les 
autres. La simplicité du repas, les partages, les petits cadeaux et 
surtout la messe de minuit autour de la table, avec "ces monuments de 
la rue", qui chantaient avec le cœur de leur enfance retrouvée pour une 
nuit : Les anges dans nos campagnes… 
 Ils passèrent le restant de la nuit couchés sur des cartons. Et le 
matin au petit déjeuner il y avait sur leurs lèvres des mots qui disaient 
l'amitié, le merci, la joie d'avoir pu passer un tel moment ensemble. 
  

Et puis encore l'année passée, en allant célébrer la messe de 
minuit dans les campagnes lozériennes, arrêt dans un tout petit 
hameau. Quelques maisons seulement et au milieu un petit sapin 
affublé d'une pauvre guirlande lumineuse. Quelle simplicité, mais aussi 
quelle magnifique lumière au cœur de cette nuit. On commence à 
approcher du mystère de Noël… 
 
 Mystère d'un Dieu qui s'est fait homme, pour rejoindre les 
hommes et les femmes de ce monde. Il passe par la simplicité, par la 
fragilité, la pauvreté, pour faire briller dans nos cœurs cette lumière 
divine, belle comme le sourire d'un enfant un soir de Noël. Joyeux Noël 
à tous…         

     
Michel 
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 Alors que tout semble trempé, humide, gris et sans frontière, se 
cache, ou plutôt imperceptiblement sommeille la lumière éblouissante. 
A tout instant, la vie ne fait que vivre, se déployer tout en étant 
colossalement attirée par ce que nous appelons la pesanteur. J’ai 
connu, il y a une douzaine d’années un jeune intellectuel brillant ayant 
failli perdre la raison en voulant imaginer l’infini. Il s’est contraint 
pendant des heures et des heures, la nuit, dans l’obscurité à 
« toucher » ce que personne ne peut toucher… A un moment il 
prétendait devenir Dieu lui-même. Il en a presque perdu l’équilibre et la 
raison humaine. 

Que vient faire la lumière de Noël ? Nous plonger et nous offrir 
le pauvre, le petit. Viens Seigneur Jésus.  

Tout d’un coup, tu me donneras de percevoir que ma vérité ne 
surgit pas « de moi » mais qu’elle nous foudroie et nous emplit d’une 
autre lumière. Ferme les yeux et vois. La lumière jaillira dans ta nuit. Il 
ne restera de toi que ta pauvreté. Tout le reste c’est de Lui. . 
Il fait nuit, demeure et tais-toi.                             Pierre van Stappen 
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Aucune nation européenne n’a un taux de natalité qui puisse lui assurer 
une stabilité démographique. Alors que le chiffre de 2,1 atteste qu’une 
population se renouvelle sans augmenter ni diminuer, le plus élevé en 
Europe est de 1,9 (en France) et le plus bas de 1,1 (en Pologne). Cela 
permet de comprendre cette phrase d’un notable musulman rapportée 
par le Cardinal Schönborn à la fin du Congrès de Bruxelles-Toussaint 
2006 : « Nous avons été vaincus dans la conquête armée de l’Europe 
mais ce que nos soldats n’on pu faire, les enfants le feront ». Les 
familles musulmanes immigrées ont de nombreux enfants alors que les 
familles européennes n’en ont que peu, c’est ce qui, aux yeux de 
certains, fera gagner l’Islam en Europe ! 
Dans le même sens, avant la visite du Pape Benoît XVI en Turquie, on 
pouvait lire dans un grand quotidien turc : « Le Pape veut tout d’abord 
que l’Europe renoue avec les fondements du Christianisme. Il souhaite 
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ainsi rétablir la liaison entre Dieu et l’Europe, car il pense qu’aucune 
civilisation ne peut survivre sans Dieu. Il considère également que 
l’Europe est en déclin du point de vue moral. Le concept de famille se 
trouve en effet particulièrement bouleversé par cette évolution. 
L’Europe en est arrivée à ne plus pouvoir produire sa propre population. 
L’occident n’a plus rien d’autre que du nihilisme à offrir au monde. Ces 
craintes sont même partagées par Jürgen Habermas qui affirme que la 
laïcité occidentale est un projet en déclin… 
Le pape fait également le constat que le christianisme ne séduit plus les 
masses. Selon ses observations, le christianisme ne fait plus recette 
auprès de 80% de la population mondiale. En revanche, l’Islam est en 
train de progresser. Des millions de personnes qui restent sans défense 
face à la mondialisation voient désormais dans l’Islam une lueur 
d’espoir. Il n’est pas impossible que dans un avenir qui n’est pas si 
lointain, les peuples d’Amérique Latine se tournent à leur tour vers 
l’Islam. C’est cette vague que le Pape entend stopper par une 
puissante contre-offensive. (Ali Bulaç dans Zaman, cité par le Courrier 
International du 29 novembre) 
Face à ces enjeux fondamentaux, la visite du Pape en Turquie est 
révélatrice à plusieurs points de vue. Tout d’abord de la détermination 
et du courage de Benoît XVI. Après l’interprétation faussée de son 
discours de Ratisbonne déclenchant une hostilité généralisée dans le 
monde islamique, la prudence pouvait conseiller de décommander 
diplomatiquement ce voyage. Le Pape n’a pas reculé : il a pris le risque 
d’un échec d’autant plus lourd que Jean Paul II avait été, lui, accueilli 
avec grande sympathie par les jeunes à la mosquée de Casablanca. 
Par ailleurs, visite révélatrice d’une capacité de respect et de tolérance 
de la Turquie demandant son adhésion à l’Union Européenne. Visite 
révélatrice a posteriori parce que ce voyage, qui avait pour objectif 
principal un rapprochement avec les chrétiens orthodoxes par une 
rencontre avec le Patriarche Bartholomeos 1er, a été l’occasion d’un 
rapprochement avec l’Islam notamment par la prière du Pape avec le 
grand mufti dans la mosquée bleue d’Istanbul. Benoît XVI a trouvé le 
ton juste pour ouvrir la possibilité d’accueillir la Turquie dans l’Union 
Européenne en montrant que la réponse dépend aussi de la force 
d’intégration de l’Europe.  
Si l’Europe se mure dans un laïcisme étriqué, elle sera incapable de 
comprendre et d’accueillir des populations dont la religion forme la 
trame de la vie quotidienne. Ce n’est qu’en vivant dans le respect d’un 
christianisme fort que les instances européennes pourront ouvrir un 
chemin vers une laïcité équilibrée. 
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Au-delà de ces rapports socio-politiques, existe une toute autre logique, 
celle des prophètes et martyrs qui éclaire les voies de Dieu. Dans le 
testament qu’il avait écrit en pressentant deux ans d’avance qu’il serait 
tué, Christian de Chergé, prieur des moines de Notre Dame de l’Atlas à 
Tibhirine, écrit  :  « C’est trop cher payer ce qu’on appellera peut-être 
« la grâce du martyre » que de la devoir à un algérien quel qu’il soit, 
surtout s’il dit agir en fidélité à ce qu’il croit être l’Islam. Je sais le mépris 
dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les 
caricatures de l’Islam qu’encourage un certain islamisme. Il est trop 
facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse 
avec les intégrismes de ses extrémistes… (Par ma mort) voici que je 
pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour 
contempler avec Lui ses enfants de l’Islam tels qu’Il les voit tout 
illuminés de la gloire du Christ, fruits de sa Passion, investis par le don 
de l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir la communion et 
de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences… ». Cette 
vérité d’espérance que Christian de Chergé atteste par le don et le 
pardon de sa vie, nous invite à creuser notre puits dans l’amitié pour y 
trouver l’eau de Dieu.              Guy Martinot 

 
 
 
 

 
Un outil nouveau pour faire connaître La Viale 
Il vous arrive certainement de parler de La Viale avec 
enthousiasme. Certains, en vous entendant, marquent un réel 
intérêt et vous demandent plus de détails. Or, jusqu’ici, il vous 

manquait un écho imagé à joindre à vos paroles. Voilà que c’est chose faite ! 
Un petit dépliant de poche (10 cm sur 8,30) vient de sortir. Il comporte cinq 
volets recto-verso donnant neuf vues en couleurs de La Viale Lozère. La 
dixième face donnant également les adresses et email des quatre pôles. C’est 
le fruit du travail d’une dizaine d’entre-nous et c’est vraiment une réussite. 

La Viale 
Lozère 

Mais attention : Il ne s’agit pas d’une « pub toute boîte » et dont on inonderait 
toute les librairies cathos ! Le bouche à oreille est depuis longtemps et restera 
le principal outil qui fait connaître La Viale. Mais ce beau petit dépliant sera utile 
comme appui à votre description, lorsque votre interlocuteur se montre vraiment 
intéressé. (Commande possible à chacun des quatre pôles). 
Nouvelles des ces derniers mois : Fin septembre jusqu’à la mi décembre est 
une période calme. Mais nous apprécions toujours la qualité des demandes 
personnelles faites à cette période. Trois retraites accompagnées l’ont bien 
montré. Ainsi que quelques séjours « pour se refaire en vivant La Viale ». 
Noël : Parmi ceux qui sont déjà inscrits, plusieurs viennent avec les enfants. Le 
vieux « Siméon », permanent ici depuis trois ans, ne peut que s’en réjouir ! 
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Notez encore que, contrairement à ce qu’ont vécu Marie et Joseph, vous 
pouvez venir : « Il y a encore des places à l’hôtellerie ! ». 
A vos agenda 2007 : La « Session de chants de Taizé et du Renouveau » 
avec polyphonie et instruments, décidée avec enthousiasme par ceux qui y sont 
venus l’été dernier, aura lieu du soir du lundi 20 août au soir du dimanche 26. 
On en reparlera. 
 

 
Comme chacun ces temps-ci, Opstal plonge peu à peu dans la 
nuit de Noël. Tout autour la ville est en effervescence, un trafic 
incessant, de grands travaux ça et là. La pompe à essence, qui 
était un repère, fait place à du neuf, et ce qu’on appelait le 

« châtelet », juste à côté en bordure du parking, est en reconstruction… 

La Viale 
Opstal 

En nous approchant de la crèche dans la chapelle, avec ses matériaux bruts à 
peine assemblés, il nous semble reconnaître quelque chose de la maison elle-
même… une vraie boîte d’allumettes. Seules la chapelle - extensible -  la salle 
à manger et les salles de catéchèse en haut, ont du relief, le reste ressemble 
plutôt à un ingénieux clapier… 
Malgré cela, l’aisance matérielle était néanmoins réelle pour Frère Denis du 
Congo, pendant ses deux années de vie à Opstal. Il nous a dit combien la foi 
qu’il a touchée chez les fidèles et chez les jeunes (JMJ, Bruxelles-Toussaint 
2006, La Viale…), l’a assisté pour retrouver sa terre et sa mission au Kasaï. 

Nous sommes étonnés de voir combien la maison convient aux 
enfants, autant à ceux qui grimpent les marches le dimanche matin pendant le 
premier temps de l’Eucharistie, qu’à ceux qui se joignent à la préparation pour 
la première communion…  Leur enthousiasme est un soleil, une lumière qui 
nous montre un chemin; ils sont les petites allumettes vivantes qui nous 
découvrent le visage de Celui dont le ciel est un Père. 
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u bien de ceux 
qui aime

e 
récollection, marquée par le décès tragique de Martin quelques jours plus tôt. 

Les événements et les rencontres se succèdent 
comme des cadeaux de la vie pour nous remettre 
toujours en chemin. C’est en tout cas ce que nous 
expérimentons très fort à Quartier Gallet. Et si nous 
sommes parfois tentés de nous inquiéter des 

difficultés qui pourraient survenir, nous sommes toujours émerveillés de vérifier 
la justesse de cette affirmation de saint Paul : « tout concourt a

La Viale  
Quartier-Gallet 

nt Dieu ».  
Voici quelques événements qui nous ont marqués. D’abord le mariage 

de nos grands amis Valérie et Olivier à Waterloo le 16/9. Quelle simplicité et 
quelle douceur dans cette fête ; plus que jamais j’ai pu sentir combien le 
sacrement n’est pas seulement destiné aux époux mais à toute la communauté 
qu’ils rassemblent autour d’eux. Merci, Valérie et Olivier, de nous avoir offert 
cette belle fête. Le lendemain, une rencontre tout aussi forte mais plus grave 
avec la paroisse de Petigny qui a rejoint Quartier Gallet à vélo pour y vivre un
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Nous avons vécu de très belles retraites de rhétos (Jodoigne, Mons, 
Dinant, Boisfort et Ottignies) et de jeunes confirmands (Liège, Blocry et 
Beauraing) ; les chiots de Belle et de Zygo ne furent pas la moindre des 
attractions. Merci surtout à tous nos amis qui nous ont accompagnés pour 
encadrer ces retraites : Didier, Virginie, Christian, Gédéon, Rietje, Emilia, 
Dominique, Thierry et ceux que j’oublie déjà; leur présence était tellement 
précieuse. Nous avons choisi de nous laisser porter paisiblement par le rythme 
de la vie ordinaire de Quartier Gallet, sans y ajouter trop d’animations et nous 
avons été surpris de constater le fruit qu’elle donne. Nous qui sommes sur 
place, nous voudrions toujours être plus efficaces dans les travaux, plus 
dynamiques à la vaisselle, plus profonds dans les animations spirituelles… 
mais cela n’est peut-être pas nécessaire pour que chacun puisse entamer un 
chemin d’intériorité… surtout si nous y ajoutons notre propre stress. Comme 
souvent, la présence de deux jeunes en difficulté, Franklin et Angélique, a été 
très enrichissante, pour eux comme pour les groupes qu’ils ont côtoyés. 

Nous ne pouvons évidemment passer sous silence l’événement de ce 
trimestre, la fête des tentes, préparée comme souvent en dernière minute, 
annoncée à une mauvaise date, … Il y avait 7 inscrits et nous fûmes jusqu’à 60 
sans doute ! Ah l’improvisation si caractéristique de la communion de la Viale ! 
Le ciel nous a été particulièrement clément pour la marche et nous avons 
retrouvé un Pierre en super forme pour présider l’Eucharistie du dimanche 
matin, à laquelle nous ont rejoints les paroissiens de Sevry. Vous trouverez 
quelques photos sur le site. 

Enfin, les sœurs de l’Oasis à Bruxelles nous ont donné du mobilier qui 
nous permet de garnir les nouvelles chambres d’Inigo, qui seront très bientôt 
utilisables… au prix d’un modeste coup de main ! Les étudiants désireux de 
passer leur blocus ici pourront sans doute en profiter. C’est d’ailleurs l’occasion 
de les inviter à s’inscrire. 
A la joie de vous revoir à Quartier Gallet.                        Nikki et Philippe        
  

 
Nous allons fêter notre 9ème anniversaire et pourtant nous 
avons souvent l’impression que nous sommes comme un 
avion en phase de décollage : ce qui veut dire que nous 
consommons beaucoup d’énergie pour garder l’angle 

d’attaque et qu’il ne faut pas faire d’erreur de pilotage pour ne pas décrocher ou  
partir en vrille… La communauté était complète dès le début de l’année : un 
groupe équilibré et dynamique.  

La Viale 
Europe 

Pour les travaux, le sablage des façades se poursuit du côté de la chaussée de 
Wavre. Le chantier dans l’église progresse. Le décapage et le ragréage des 
briques sont achevés. La peinture des voûtes est commencée. Les vitraux sont 
réparés grâce à un exploit technique de Bernard Behin. Tout cela est financé 
sans aucun subside public, par la solidarité des Pères du Saint Sacrement, de 
La Viale Europe et des dons spontanés reçus providentiellement. Nous 
songeons à la messe festive de réouverture qui rassemblera au premier rang 
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tous les artisans. Ce sera évidemment plus tard que prévu, après Pâques 
probablement. 

La préparation du Congrès pour l’évangélisation de Toussaint 2006 
nous avait déjà stimulés. Le carillon muet depuis 40 ans était réparé et a joué 
l’Hymne à la Joie pour le début de la semaine du Congrès. La communauté 
avait annoncé trois activités ouvertes à tous : les temps de prière et d’adoration 
quotidiens suivis de la table partagée, une nuit d’adoration et l’exposition des 
sept modelages de l’alliance réalisés en « papier mâché » par Xavier Dijon. 
Nous nous attendions à quelques dizaines de personnes, ils furent plus de deux 
mille ! Le lundi soir, nous étions 70 à table lorsqu’arrivèrent encore une dizaine 
de franciscains et franciscaines pour souper et loger. Nous avons participé aux 
activités à la Basilique et à la Place du Palais pour les jeunes. En paroisse, une 
douzaine de prêtres confessèrent pendant près de deux heures. Pour la clôture, 
nous faisions partie du grand cortège parti de la place Poelaert et qui aboutit 
devant la cathédrale avec quelque vingt mille participants. Quelle beauté, cette 
cathédrale illuminée tandis que les lourdes cloches sonnaient à la volée. Le 
Cardinal Danneels et Mgr De Kesel ont bien exprimé la joie et la fierté de 
chacun au terme de cette semaine reçue comme un miracle.       Guy 
Martinot 
 
 

Abonnez-vous pour recevoir La Lettre via Internet  
Visitez notre site Internet : http ://www.laviale.be 

 
 
 

La Viale Europe 
205, Chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles, Tél 32 (0)2 640 79 67, Fax 32 (0)2 648 24 53 

lavialeeurope@laviale.be ; guymartinot@laviale.be ; Cpte 001-3087532-01 
La Viale Opstal 

49, Chemin d'Opstal, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53, Fax : 32 (0)2374 98 06 
Email : opstal@laviale.be ; Cpte 001-0832506-31 

La Viale Lozère 
F 48800 Villefort, Tél  33 4 66 46 83 13, Fax : 33 4 66 46 89 70 

michelval@laviale.be , etienneamory@laviale.be, 
B Cpte  : 210-0370701-19, F Cr.Agr. 773-7291-3-000 

La Viale Quartier Gallet 
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,  
Tél 32 (0)82 71 42 33, Fax : 32(0)82 71 29 33 

philippemarbaix@laviale.be, Cpte : 068-2155502-92 
 

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 au cpte en Belgique 

210-0370701-19 et en France Crédit Agr. 773-7291-3-000 
 
 
 

Editeur responsable : Guy Martinot : chemin d’Opstal, 49 à 1180 Bruxelles 
 


	La Viale Opstal
	La Viale Lozère
	
	
	
	
	
	La Viale Opstal

	La Viale Quartier Gallet
	
	Dans ce numéro, vous pourrez lire







	Un outil nouveau pour faire connaître La Viale
	
	
	
	
	
	
	
	La Viale Europe







	La Viale Opstal
	
	
	La Viale Lozère
	La Viale Quartier Gallet





