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 Tout le monde parle actuellement du réchauffement climatique, 
même la lettre de la Viale, et plusieurs lectures sur ce sujet me font 
croire que la situation est vraiment grave. Peut être plus qu'on ne le 
pense… 
 Certains chercheurs, comme James Lovelock en Angleterre 
avec la théorie Gaïa, redoutent même un emballement incontrôlable 
des phénomènes de réchauffement atmosphérique avant la fin de ce 
siècle, si nous ne modifions pas en profondeur notre manière de vivre. 
 Un emballement climatique qui entraînerait la désertification 
rapide de territoires entiers de notre planète, accompagnée de vastes 
mouvements de populations avec les guerres et les conflits que l'on 
peut imaginer. Car il n'y aurait plus de place pour tous. 
 Que l'on soit pour Ségolène ou Sarkozy, on ne peut plus 
envisager notre avenir uniquement en parlant de produit national brut et 
de croissance à la hausse. Ces modèles sont dépassés, il est temps 
d'inventer autre chose. Il est urgent de changer nos comportements de 
sur consommateurs, d'accepter un certain appauvrissement, d'entrer 
dans la décroissance. Et lorsque j'écris cela, c'est d'abord moi-même 
que j'essaye de convaincre… 
 Mais c'est de plus en plus évident, tout seul nous n'y arriverons 
pas, nous avons besoin de plus grand que nous, besoin de retrouver le 
"contact" avec un Dieu qui est maître de la création tout entière et 
principe de tout équilibre. C'est seulement en se mettant à son école 
que nous serons protégés contre notre volonté de puissance, qui 
devient peu à peu destructrice. 
 Avec Jésus, il nous a appris à marcher sur un autre chemin, 
celui de la simplicité, celui de la sobriété et du don de la vie. Un chemin 
où il vient nous rejoindre au plus intime de notre être pour nous 
transformer de l'intérieur. 
 "Un changement destiné à susciter un processus de 
transformation de la réalité, dont le terme sera la transformation du 
monde entier" nous dit Benoît XVI en parlant de l'Eucharistie. 
 Oui, la planète est en danger, et il nous faut vite alerter les 
bébés, car c'est de leur avenir qu'il est question. 
 En ce temps de Pentecôte, demandons au Seigneur le secours 
de son Esprit, pour qu'il nous inspire individuellement et collectivement 
les justes décisions à prendre pour modifier notre façon de vivre 
pendant qu'il en est encore temps.            Michel Val 
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Après le grand cycle des fêtes de la vie de Jésus : Annonciation, Noël, 
Pâques, Ascension et Pentecôte, nous sommes maintenant  invités à 
quelques belles fêtes d’approfondissement : Trinité, Eucharistie et 
Sacré Cœur, avant l’Assomption au cœur de l’été. 
 

Trinité (3 juin) : en amour le don de la vie est réciproque et différencié : 
Père, générosité des origines qui existe parce que reçue dans le Fils 
donnée dans l’Esprit. Vie de Dieu et structure cachée de l’univers. 
Eucharistie (10 juin) : Jésus nous aime, il nous aime jusqu’au bout. En 
action de grâces, il nous révèle l’amour de son Père et vient demeurer 
en nous, il devient nourriture de vie. Je suis avec toi chaque jour 
jusqu’à la fin des temps. 
Sacré Cœur (15 juin) : fête de la tendresse blessée, de l’amour 
humain de Dieu. 
Assomption de la Vierge Marie (15 août) : Fils voici ta mère dans la 
gloire de Dieu. Mère voici ton fils sur les chemins incertains de la vie. 
Son visage marqué par les chagrins et rayonnant de lumière. 
 

Guy Martinot 
 
 
 

 
 
 
« Moi, je suis la vraie vigne, et vous, vous êtes les sarments ». 
Jésus prononce ces paroles le soir du jeudi saint, alors qu’approche 
l’heure où il sera tailladé dans sa chair. Il se compare à une vigne dont 
les rameaux doivent être émondés et taillés pour donner du fruit. Sa 
souffrance, sa mort, la solitude qui va l’envelopper ne sont pas 
seulement l’œuvre de ses adversaires, c’est aussi la main du vigneron 
qui taille sa vigne pour qu’elle produise du fruit {…} 
« Je suis la vraie vigne ». La vigne n'est pas un arbuste décoratif. 
Qu'est-ce qu'une vigne qui ne porte pas de fruits, qui n'apporte pas aux 
hommes de quoi se réjouir? Qu'est-ce qu'une Eglise qui ne ferait pas 
naître en elle et autour d'elle plus d'amour et d'attention aux autres, plus 
de justice et d'espérance? Une communauté chrétienne qui n'est pas 
un arbre fructueux en elle-même et à travers chacun de ses membres, 
est appelée à disparaître.  
Le secret de l'arbre qui porte beaucoup de fruit, Jésus nous l’a révélé: 
Demeurez en moi, comme moi en vous. Ce verbe répété 7 fois n’est 
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pas une pieuse exhortation. Il a une valeur radicale. Il est la clé de toute 
recherche de Dieu. Si l’amour du Christ n'irrigue pas notre vie, ne 
féconde pas nos pensées et nos actes, nous ne ferons rien, rien de 
durablement fécond pour notre avenir et celui de l'humanité. 
Au contraire, une adhésion réelle, authentique, à la personne du Christ 
se traduira par des comportements concrets; elle se vérifiera aux fruits 
produits. (Un des fondateurs de l’Europe) Robert Schuman avait 
compris une chose essentielle: vivre c’est choisir et choisir signifie 
renoncer. Il faut avoir le courage de faire des choix, laisser tomber 
certains intérêts secondaires pour se concentrer sur quelques intérêts 
fondamentaux.  
Ceci est encore plus vrai dans la vie spirituelle. La sainteté est comme 

la sculpture, au sens que lui donnait 
Leonard de Vinci: la sculpture, c’est 
«l’art d’enlever». Alors que dans 
beaucoup de cas, l’art consiste à « 
mettre » quelque chose, seule la 
sculpture consiste à «enlever»: 
enlever les morceaux de marbre qui 
sont en trop pour faire ressortir la 
silhouette que l’on a en tête.  
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Ainsi en va-t-il de la perfection 
chrétienne: elle s’obtient en faisant 
tomber les morceaux inutiles, c’est-
à-dire les désirs, les ambitions, les 
projets qui nous dispersent dans 
tous les sens et nous empêchent de 
réaliser quelque chose {…} 
O Marie, arrache-nous à nos 
lenteurs, à nos médiocrités, à nos 
lâchetés. Donne-nous le courage de 
sortir de nous-même, de notre 
confort, de nos idées toutes faites, 

pour entrer en solidarité avec les autres. Rends-nous solidaires dans la 
vérité et non pas dans les illusions, dans l'espérance et non pas dans le 
désarroi, dans l'efficacité et non pas dans le verbalisme. Mets-nous 
sans cesse en état de visitation pour que, comme Toi et avec Toi, nous 
portions des fruits et fassions naître le Seigneur dans nos frères. 

 

 

Extraits de l’Homélie du Nonce Mgr André Dupuy  
lors de la réouverture de l’église du Saint Sacrement  

La Viale Europe (9 mai) 
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{…}  Au cours des dernières années, l'on a ressenti toujours plus 
l'exigence d'établir un équilibre sain entre la dimension économique et 
la dimension sociale, à travers des politiques capables de produire des 
richesses et d'accroître la compétitivité, sans toutefois négliger les 
attentes légitimes des pauvres et des exclus. Sous l'aspect 
démographique, on doit malheureusement constater que l'Europe 
semble avoir emprunté une voie qui pourrait la conduire à disparaître 
de l'histoire. Outre le fait de menacer la croissance économique, cela 
peut également provoquer d'immenses difficultés à la cohésion sociale, 
et surtout, favoriser un individualisme dangereux, qui n'est pas attentif 
aux conséquences pour l'avenir. On pourrait presque penser que le 
continent européen perd effectivement confiance dans son avenir  
{…}  N'est-il pas surprenant que l'Europe d'aujourd'hui, tandis qu'elle 
vise à se présenter comme une communauté de valeurs, semble 
toujours plus souvent contester le fait qu'il existe des valeurs 
universelles et absolues.  
{…} Une communauté qui se construit sans respecter la dignité 
authentique de l'être humain, en oubliant que chaque personne est 
créée à l'image de Dieu, finit par n'accomplir le bien de personne. Voilà 
pourquoi il apparaît toujours plus indispensable que l'Europe se garde 
d'adopter un comportement pragmatique, aujourd'hui largement diffusé, 
qui justifie systématiquement le compromis sur les valeurs humaines 
essentielles, comme si celui-ci était l'inévitable acceptation d'un 
prétendu moindre mal. Ce pragmatisme, présenté comme équilibré et 
réaliste, au fond ne l'est pas, précisément parce qu'il nie la dimension 
de valeur et d'idéal qui est inhérente à la nature humaine   
{…} Je suis certain que Dieu ne manquera pas de bénir l'effort 
généreux de tous ceux qui, dans un esprit de service, œuvrent pour 
construire une maison commune européenne où chaque contribution 
culturelle, sociale et politique vise au bien commun.   
 

Extraits du discours de Benoît XVI  
aux Congressistes de la Comece  

à l’occasion du 50ème anniversaire du traité de Rome du 25 mars 
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L'approche imminente des célébrations pascales a créé 
une heureuse panique! Heureuse? Oui car on allait 
dépasser les maxima de présences depuis les origines!  
Panique? Oui, quand même: comment faire face à ce 

qui deviendrait 169 habitants à loger les samedi-dimanche de Pâques? 
Des mails de Michel fusèrent tous azimuts: "Les jeunes: prenez un ou 
deux matelas gonflables !". Allo! Notre Dame des Neiges? Ici Guy 
Martinot, depuis La Viale: "Auriez-vous des matelas disponibles... et 
des chaises...?" Et Joël: "Toi et toi, voulez-vous consolider la plateforme 
de l'escalier de la chapelle?" etc...etc... Quelle belle ambiance! 

La Viale 
Lozère 

Puis, dans la paix et la prière, le Mystère se déploie: Chemin de Croix 
de Jésus et du Monde (Merci les scouts! Et pas seulement pour les 
coups de mains: votre méditation, votre chant, votre franche adhérence 
à Jésus et son Mystère d'amour!). La sainte cène, le lendemain soir. 
Merci à Guy d'avoir bousculé les trois prêtres! "Disons à nos frères et 
soeurs comment c'est arrivé qu' Il nous a appelés à être prêtres". Et à 
l'aube de Pâques: Le Feu de notre Seigneur communiqué! La flamme 
qui parfois s'éteignait un instant durant la marche vers le lieu saint de la 
célébration. Toujours, il y avait quelqu'un auprès. La main tendue vers 
lui, serrant le cierge éteint, recevait aussitôt la flamme et sa lumière. 
Beau symbole de  la marche fraternelle du Peuple de Dieu: "C'est ça 
l'Eglise" murmura quelqu'un. Autre sommet: L'accès au baptême de 
notre catéchumène, en chemin à La Viale depuis près de deux ans: 
Mélissa Perrot, infirmière dans la région. Dans la grande cuve 
baptismale, trois fois repris, le signe de l'immersion totale du visage. 
"On joue avec la mort dans ce beau rite?" Oui! Grâce au Christ qui la 
vaincue: elle n'a plus le dernier mot! Pourquoi tant de monde/ Mais 
tiens "C'est sûrement Pierre qui,  d'au de-là où il est, a battu le rappel". 
 

 

La Viale 
Opstal 

Le temps, à Opstal, est un chapelet d’Eucharisties et de 
repas partagés, de fêtes et d’événements singuliers, 
petits et grands. Au cœur du temps, la chapelle, la paix 
et son silence, et le temps n’est jamais répétition.  

Dans la durée, nous reconnaissons combien nous participons au 
mystère de la création et à la pédagogie des saisons. L’équipe que 
nous formons et reformons chaque année en septembre, dans la 
maison, est passée par l’hiver de l’apprentissage au recueillement, à la 
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prière, à la vie communautaire. Pierre van Stappen nous a quitté à 
l’heure où tout invite au repos.  
Après cela, peu à peu nous avons vu apparaître des signes de vie qui 
ne trompent pas : plus grande connaissance et confiance mutuelles, 
plus grande paix et joie dans le service, éclatants dans les offices de 
Pâques et des WE. Chacun se dresse d’une manière inattendue et 
trouve sa manière propre de participer au relèvement. Le pré 
communautaire laisse transparaître la beauté de chacun et se dessiner 
des options de vie : confirmation, mariage, service social en pays 
lointain, etc… et toujours un lot de questions « en suspens » dans nos 
prières. 
Un merci tout particulier à Georges, Guy, Jean, Jean-Louis, Michel, qui 
président l’Eucharistie chaque jour, aux membres de la Communion de 
Partage et ceux qui préparent « la table » pour le festin, et à chacun et 
chacune dont la présence nous engendre à la communion et à la 
communauté. 
 

 

« Les étoiles dans la nuit » Souvent en quittant 
la chapelle de Quartier Gallet le soir, on est 
comme enveloppé par le manteau de la nuit. 
C’est seulement quand on s’arrête que tout 

doucement les étoiles apparaissent. Et nous entendons encore Pierre 
nous dire, en posant sa main sur notre épaule : « regarde comme c’est 
beau ». 

La Viale  
Quartier-Gallet 

Notre vie quotidienne fut ponctuée par le passage de plusieurs groupes 
lumineux : 25 jeunes de la marche des rameaux, 30 responsables du 
Poverello, et plusieurs groupes de catéchèse, parfois fort nombreux, le 
baptême de Victoria, petite-fille de Catherine et Gilles, grands amis de 
Pierre. Notre dernière expérience, une journée d’initiation à la 
pédagogie des pèlerins danseurs. La semaine sainte fut vécue avec les 
familles Cseka (hispano-hongroise) et Goebel et nos fidèles amis et les 
pères Philippe et Jean-Marie. Un jeudi de fête et d’adoration avec la 
paroisse de Sevry, un vendredi plus dépouillé ; le samedi a commencé 
par une matinée de prière personnelle et une célébration de la 
réconciliation à midi ; le soir bénédiction de la croix nouvellement 
placée sur la tombe de Pierre. Puis dans le silence de la nuit autour du 
feu, une trentaine de personnes en écoute, en attente de la Parole, de 
la lumière : joie de célébrer ensemble le Christ ressuscité. A midi le jour 
de Pâques, bénédiction de la nouvelle maison Inigo presque achevée. 
Après avoir eu la joie de fêter l’église restaurée à la Viale Europe, nous 
avons vécu un temps de déchirement : le décès de notre grande amie 

 -7-



Lettre de La Viale Mars 2007  

 -8-

Emilia qui venait souvent le WE depuis un an. Elle a vécu des choses 
très difficiles ; elle a fait un chemin courageux avec beaucoup de 
douceur mais son désir de vivre n’a pas pu surmonter ses angoisses. 
Dieu seul connaît les cœurs et accueille dans sa miséricorde.  
Plein d’émotion retenue lors de la veillée de prière pour Emilia à QG le 
samedi soir suivant son décès ; quelques amis qui l’avaient connue ont 
partagé les souvenirs qu’elle nous laisse. Le jour des funérailles 
quelques condisciples et professeurs entouraient ses parents avec les 
amis de QG. Nous prions avec Emilia, sa famille et ses amis pour que 
chacun puisse trouver la paix. Merci à tous ceux qui nous ont portés 
dans ces moments difficiles. C’est alors qu’on ressent la beauté et la 
force de la Communion de la Viale.  
En ce qui concerne les jeunes en difficulté que nous avons accueillis 
ces dernières années à QG, les responsables de la Communion ont 
pris une décision difficile de ne plus les accueillir jusque fin août pour 
recentrer l’activité de QG sur l’accueil paix-silence-prière. Il est vrai 
qu’ils ont parfois bousculé les habitués de QG. Chacun d’eux fait son 
chemin comme il peut ; priez pour eux et pour les responsables qui 
cherchent un meilleur équilibre pour l’avenir. Nous restent Steve et 
Alexandra. Mais celle-ci, qui s’est passionnée pour nos abeilles sous 
l’œil paternel de notre grand ami Jean Haquin, est actuellement 
hospitalisée en psychiatrie, sans doute pour une longue durée. 
Pour moi le moment du départ approche. Une porte s’était ouverte en 
Angleterrre au moment même où j’avais arrêté de chercher. C’était 
comme une évidence et une grâce. Je partirai donc le 3 juin de QG et je 
commencerai le 15 juin à Pilsdon, une communauté familiale de prière 
et d’accueil pour ceux et celles qui passent un moment difficile. Je suis 
très reconnaissante pour ce temps passé à QG depuis septembre 
2004. J’étais arrivée à QG en crise moi-même et Pierre m’a invitée à 
rester un peu … Maintenant je reprends le chemin autrement : 
marchons avec dignité, confiance, paix … Jésus est là devant nous. 
Prions pour la suite ici à QG et spécialement pour le père Philippe qui 
demeure inépuisable ; mais il a besoin de soutien. Quelques-un(e)s 
semblent intéressés à offrir un temps au service de la Communion à 
QG. Là aussi, prions. 
En communion dans l’attente de la Pentecôte, je vous souhaite bon 
vent. 

Paix, Nikki Anne 
NB : Mon adresse à partir du 15 juin : 27 Water Lane, West Malling, 
Kent, ME19 6HH Angleterre nikkirodwell@yahoo.co.uk. Les visites sont 
bienvenues. Merci de tout et à bientôt ! 
 

mailto:nikkirodwell@yahoo.co.uk
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Depuis plus d’un an, la rénovation de l’église était en 
chantier. Cette église est un beau signe de pérennité 
dans le quartier européen, où tout ce qui a plus de vingt 
cinq ans est remplacé par du neuf. L’église du Saint 

Sacrement à Bruxelles a été construite en 1874. C’est une fondation de 
saint Pierre Julien Eymard. Des dizaines de milliers de bruxellois sont 
venus y prier. L’église a été transformée en 1883 et rénovée en 1974. 
La rénovation actuelle remet en valeur l’église suivant les plans de 
l’architecte Louis de Beauvoir. Cette rénovation est réalisée sans 
subside public par la solidarité des Pères du Saint Sacrement, de la 
communauté de La Viale Europe et des fidèles. Tout d’abord, la 
période de démolition du faux plafond, du podium et du mur de 
séparation du chœur. Ce sont la communauté et les amis qui ont 
évacué plus de deux cents tonnes de gravats pour abaisser le niveau 
en vue du chauffage par le sol. Le décapage et le sablage des murs 
intérieurs et extérieurs équivalait à plusieurs mois dans la poussière 
(cela peut faire grincer des dents…). Avec les différents corps de 
métiers nous avons noué des amitiés. Lors de la messe de réouverture, 
nous avons exprimé notre reconnaissance à chacun d’entre eux. Ils 
étaient heureux de travailler pour la beauté d’une église, pour la gloire 
de Dieu. Comme toute cette rénovation s’est faite sans subside public, 
ils ont bien compris que nous devions travailler dans un esprit de 
pauvreté. Cette forme de gratuité fut une source de joie. Il n’est pas 
superflu de citer les principaux artisans : les architectes Louis de 
Beauvoir et ses collaborateurs David et Céleste nous ont donné de 
revivre la mystique des bâtisseurs de cathédrales, Mario Montebello 
avec Salvatore son gendre, Tino et Alberto ont travaillé un an pour 
redonner sa beauté à la pierre. C’était pour Mario son grand œuvre 
avant sa retraite. Hugues Libbrecht et ses jeunes apprentis ont 
recouvert le clocher d’ardoises illustrant bien leur enseigne Libre Toit, 
Christophe Liégeois nous a fait profiter de sa calme expertise pour les 
charpentes, Monsieur Marq-Pirlet a réveillé le carillon et les cloches, 
Geoffroy de Haese a réalisé un éclairage simple et beau. Alain et Jean 
Collet et Thierry ont fait chanter la noblesse du bois à l’intérieur de 
l’église, la famille Verzeni a permis l’élévation des voûtes en installant 
le chauffage par le sol, Monsieur Herman a efficacement et calmement 
réalisé les travaux de plomberie, la firme EMB de monsieur Miot a 
coulé une belle chape et restauré la mosaïque Venite Adoremus de 
l’entrée, la peinture a été confiée à la firme Rinaldi, Euroscaff nv et La 
Bruxelloise scrl ont monté des échafaudages vertigineux, Bernard 

La Viale 
Europe 
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Behin, notre maître verrier, a sauvé le projet en restaurant les vitraux 
gravement endommagés. Remercions aussi tous les autres artisans et 
tous les collaborateurs bénévoles. Le Père Maurits Gijsbrechts SSS et 
les membres du conseil d’administration, ont pris les risques et géré la 
réalisation. Le chantier aurait difficilement pu prendre une tournure 
aussi avantageuse sans l’audace, la confiance et la convi « vialité » 
insufflées par Guy, avec Olivier, le Père Omer, Sister Joan et tous ceux 
qui ont prêté main forte. En tout cela, nous avons vécu une période 
particulièrement dense et maintenant, « nous allons de fête en fête et 
ces fêtes n’ont pas de fin ! ». 
Lors des deux messes de réouverture, l’une célébrée par le Cardinal G. 
Danneels et l’autre par le Nonce auprès de l’Union Européenne Mgr 
André Dupuy, nous avons vécu la citation biblique « Je les comblerai de 
joie dans ma maison … elle sera maison de prière pour tous les 
peuples »  (Isaïe 56, 7). Lors de la première messe, nous étions près 
de quatre cents avec deux magnifiques chorales : Kristu Bolingo et la 
chorale de musique sacrée « La Viale » nouvellement constituée. Le 
temps était radieux et le repas partagé dans le jardin prolongeait la 
messe. Pour la seconde messe, rassemblant surtout des personnes 
engagées dans l’Union Européenne, les chants rendaient présents tous 
les continents : « Señor tempieda de nosotros », magnifiquement 
chanté par Julie et Eric pour l’Amérique Latine, « Be not afraid » par 
Annabelle pour l’Amérique du Nord, un chant par la chorale philippine 
pour l’Asie, l’Alleluia par Kristu Bolingo pour l’Afrique, et le « Veni 
Creator Spiritus » et les refrains de Taizé pour l’Europe. 
Quelques jours plus tard, ce furent les fêtes du 40ème anniversaire de 
Xavier Sohier puis du baptême de Joseph Cherif. Chaque fois que 
l’église est remplie, nous sommes confirmés dans le risque pris pour la 
rénover. 
Ce fut encore le cas pour la messe de funérailles de Frère Léopold. Ce 
religieux du Saint Sacrement nous est très cher. Jeune, il éleva ses 
onze frères et sœurs après la mort de sa maman. Toute sa vie 
religieuse fut service : pendant 65 ans, il fut cuisinier et jardinier.  
Renversé par une voiture devant la maison, alors qu’à 82 ans il faisait 
encore les courses pour le repas de la communauté, il passa quelques 
jours en clinique. Ses dernières paroles à Guy qui lui apportait la 
communion furent : « Maintenant, donne moi le Bon Dieu et laisse moi 
seul avec lui ! ». 
Tant de choses depuis le départ de Pierre van Stappen vers le Père. Le 
vent a soufflé par les portes de La Viale tenues grandes ouvertes 
depuis son passage… 
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De Pierre van Stappen, en janvier 1978 
Oser faire silence, c'est oser tout arrêter, oser rompre ses assurances, oser se 
remettre en question, oser laisser l'autre entamer notre cœur. C'est préparer un 
espace de renaissance. Avant de déposer la semence, il faut purifier le sol, la 
terre, le cœur. Il faut faire silence. Ce silence, comme un oeil de cyclone, 
comme un soupir musical, devient semblable au vide accueillant les jours de la 
création du monde. 
Ce temps de rupture avec le monde n'a de sens que s'il renvoie au service d'un 
monde plus juste. C'est une expérience personnelle de simplicité en vue d'un 
changement de société. Pour la justice, il faut à la fois aider les continents 
défavorisés à élever leur niveau de vie, et tenter de diminuer le train de vie de 
nos propres milieux. Car il n'y a pas assez de ressources sur la Terre pour 
permettre à tous de mener la vie que nous menons à Bruxelles. 
Nous sommes donc invités par les pauvres à partager, à vivre plus sobrement 
pour que d'autres puissent tout simplement vivre. 
Notre bataille pour la justice et la libération du monde ne devrait-elle pas 
commencer par une pratique de la moindre consommation, de la non-pollution, 
du non-gaspillage? Se changer 
soi-même avant de changer les autres... 
 

En été à Quartier Gallet 
* Nous vous invitons au Grand feu de la saint Jean le samedi 23 juin, grande 
fête en l’honneur du patron de la chapelle de Quartier Gallet. Accueil toute la 
journée. Eucharistie festive à 18h. On attendra la tombée de la nuit la plus 
courte de l’année pour faire le grand feu avant les complies qui concluront la 
journée. Tout qui veut peut facilement loger. Merci d’avertir de votre présence  
* Le dimanche 5 août, fête de la Transfiguration. 
* Le week-end des 28-30 septembre, fête des Tentes. 
* Et dès la fin septembre nous serons heureux que des amis nous rejoignent 
pour accompagner des retraites de jeunes (encadrement des travaux manuels, 
participation aux échanges avec les jeunes, présence amicale au milieu d’eux) : 
merci de vous signaler rapidement pour que nous puissions vous envoyer les 
dates et les moments les plus utiles. (contacter Philippe Marbaix SJ  
philippemarbaix@laviale.be  , adresse : Chemin de Vonêche, Quartier Gallet, 
B5570 Beauraing). 
 

En été à La Viale Lozère 
* invitation aux anciens de La Viale Europe (15 - 22/7) 
* 80ème anniversaire d’Etienne  avec 80 membres du clan Amory (16 - 19/8).  
* Cinq jours à La Viale, en chantant ! (21-25/8) 
On vivra ensemble quelques jours la vie de La Viale. Mais nous apprendrons 
beaucoup de chants de Taizé ou du Renouveau à plusieurs voix : c’est facile et 

 -11-



Lettre de La Viale Mars 2007  

 -12-

c’est merveilleux ! Si tu joues d’un instrument, prends-le avec toi, bien sûr ! 
Même si tu ne lis pas la musique, pourvu que tu aimes chanter ça suffit ! 
Quelques précisions : Les quinze premiers inscrits ont le voyage gratuit, 
aller/retour en minibus. (Arrivée à La Viale le 20 août soir, départ vers Bruxelles 
le dimanche 26 matin) Inscris-toi le plus tôt possible, si tu veux bénéficier du 
voyage gratuit ! Tu ne sais peut-être pas lire la musique. Pas grave : tu 
découvriras qu’ensemble, c’est chouette tout ce qu’on peut faire. Même lancer 
des secondes voix, etc…Tu apprendras aussi à animer et diriger des chants. 
* Séjour des étudiants de Louvain la Neuve (9 – 16/9), après la session 
d’examens. Contacter Luc Terlinden 010/81.06.55 ou lucterlinden@catho.be  
 

Pour tout séjour, renseignement ou inscriptions: lozere@laviale.be ou tél-fax:  
04.66.69.18.99 (laisser un message!) ou 04.66.46.83.13, à La Viale, F48800 
Villefort avec Etienne Amory (etienneamory@laviale.be) qui y réside toute 
l’année avec Joël Guillaume. Michel Val et Guy Martinot seront présents en 
juillet/août.  La quote-part est modeste : à La Viale Lozère 11 € par jour pour les 
jeunes et 15 € pour les adultes.  
Le minibus fera quelques voyages entre Bruxelles et La Viale Lozère pendant 
juillet et août : prendre contact avec Guy Martinot (guymartinot@laviale.be) ou 
tél à La Viale à partir du 4 juillet (00 33 4 66 46 83 13). 
L’accès par train facile : Belgique-Nîmes direct en TGV (si complet, passer par 
Lille-Lyon). Nîmes-Villefort en TER. Taxi : 2€ jusqu’à La Viale. La formule 
Bruxelles - Paris Nord - Paris gare de Lyon – Villefort  est aussi possible,  
Merci à tous ceux qui partent en voiture et qui peuvent offrir des places, de le 
signaler par téléphone au 00.33.4.66.46.83.13. 
Nouveaux moyens d’accès par Ryan Air de Charleroi à Nîmes ou taxi stop 
(inscription nécessaire : 1 FB/km), bus Eurolines (Nîmes) 
 
 

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 

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 
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