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A la fin du mois de juin… retour vers la Lozère après plus de dix mois 
passés dans la grande ville.  
Après un petit crochet par les Alpes pour y rencontrer les moines de 
l’abbaye de Tamié, j’arrive en fin de journée par la route qui domine le 
plateau de La Garde Guérin, et là je suis immédiatement saisi par la 
beauté du paysage. Immensité désertique dans la lumière du soir : au 
loin les sommets du Mont Lozère, et plus loin encore les chaînes des 
Cévennes dans le clair obscur. En un instant, je redécouvre la beauté 
de la Lozère à laquelle j’avais fini par trop m’habituer. 
Peut-être le plus bel espace naturel rencontré depuis mon départ de 
Bruxelles. Les Alpes, c’était magnifique, mais avec cette impression 
face aux sommets enneigés de rester toujours un peu en dehors du 
paysage. En Lozère on est dedans. 
Arrivée au village, là encore quelle beauté : l’odeur des genêts et des 
châtaigniers encore en fleurs en cette période, les pierres des maisons, 
le silence avec comme seul murmure celui de la rivière au fond de la 
vallée. Et en plus, ici on se retrouve quatre fois par jour à la chapelle 
pour écouter, pour chanter, pour prier… Quel cadeau, quelle joie d’être 
là et de retrouver ceux qui vivent ici. 
Et puis l’été à la Viale avance au fil des semaines. Le village se fait et 
se défait, se colore de la présence de tous ceux qui sont là et qui bien 
souvent dans ce petit coin de terre viennent porter le meilleur d’eux-
mêmes ; leurs souffrances parfois aussi. 
Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour ici est un jour en or 
massif *. Il y a toujours quelque chose qui fait que la journée vaut le 
coup d’être vécue : une rencontre, un sourire, un pardon, un 
émerveillement, une découverte ou encore un saisissement dans la 
prière. Présence d’un Dieu qui se révèle dès qu’on lui fait de la place. 
Et puis l’été déjà se termine. Maintenant O Maître Souverain tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller dans la paix.   
Que cette paix que nous avons pu recevoir tout au long de ces 
quelques semaines au village continue d’habiter le cœur de chacun et 
de chacune d’entre vous et de rayonner sur tous ceux qui vous sont 
proches. 
Dans quelques jours je serai à St Chély d’Apcher, ma nouvelle 
paroisse, pour vivre de nouvelles aventures. Venez quand vous voulez, 
vous y êtes tous invités….                        Michel Val 
 
 

• Expression favorite de Pierre Van Stappen dans les chantiers de plomberie 
lorsqu’il cherchait la clé à molette en inox. C’était « la clé en or massif ». 
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En 1968, avec des jeunes de l’Ecole Européenne, Pierre van Stappen et Guy 
Martinot vivaient le premier séjour à La Viale Lozère. Ils avaient l’intuition de 
découvrir un lieu béni mais ne se doutaient absolument pas de ce que Dieu y 
ferait grandir. Pour célébrer : parution du livre de Marthe Mahieu «La Viale, un 
lieu pour renaître». Le 6 août 2008, fête de la Transfiguration à La Viale Lozère. 
Le 15 décembre 1997, Père André, Guy, Xavier, Frédéric, Laetitia, Cédric, 
Stefan venaient vivre à La Viale Europe. Une chapelle était immédiatement 
aménagée par Irmgard et dès le 1er soir une grande fête avec une centaine 
d’amis. Aucun d’entre nous n’imaginait tout ce qui allait arriver en dix ans . Pour 
fêter : fête/Eucharistie le samedi 15 décembre à 15h. Nous songeons à une 
fresque retraçant l’histoire «sainte» de l’Europe. Plus d’infos à venir. Le plus 
beau cadeau pour ce dixième anniversaire, c’est l’entrée de Xavier Sohier au 
Séminaire pour se préparer à devenir prêtre ! 

 
 
 
 

«Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur» (Ps 83,6). 

Plusieurs pèlerins cet été nous ont partagé leur expérience. 
Marie-Pierre à vélo jusqu’à St Jacques, Clémence à vélo de 
Bruxelles à La Viale, Héloïse et Brieuc à pied de Cluny au 

Puy-en-Velay, Marie et Cécile du Puy en Velay jusqu’à St Jacques, 
Pierre aller-retour La Viale-St Jacques. Ces expériences ravivaient les 
souvenirs de Jérémie(s) et Simon vers St Jacques, de Xavier de 
Lourdes à Medjugorje, Guy et Jean Marie de Bruxelles à Rome. Le 
projet est radieux jusqu’à la veille du départ où on commence à 
s’effrayer. Une fois en route, le cœur est léger. Quel allègement de 
n’avoir que le strict nécessaire. C’est peut-être le seul mois de notre vie 
qui permette de prier tout le temps et de faire l’expérience de la 
Providence. C’est aussi une parabole de la vie ! 

Prendre 
la route…

 

Perdue dans l’immensité de tes paysages, la beauté de la 
nature me dit combien Tu nous aimes… la fourmi, les 
prairies en fleurs, l’horizon infini qui s’étend. Oui je suis un 
point minuscule dans une immensité d’Amour. Chaque pas 
exprime mon désir d’aller vers Toi. Plus j’avance, plus une 
vérité profonde s’impose à moi : il m’est absolument 

impossible d’aller vers Toi, le Vivant, le Parfait Amour. C’est Toi qui 
m’accompagnes au plus intime de moi-même, présence lumineuse, 
discrète. Ta providence veille ; dans ce silence paisible, méditer ta 
parole donne vie.                     Marie de Schoutheete 

… sur les 
chemins 
de Saint 
Jacques 
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« Le bonheur n’est pas au bout du chemin … 
il est le chemin » (sagesse du Bouddha). 

 

Voilà certainement une fête très caractéristique de l’esprit de La Viale 
tel que nous l’a transmis Pierre. Les marcheurs de la « démarche de 
l’après-croissance » qui se sont arrêtés à Quartier Gallet fin juillet nous 
l’ont utilement rappelé : la justice des relations humaines, la vérité de 
notre vie spirituelle et peut-être même la survie de l’humanité nous 
demandent d’opter pour une vie sobre et de mettre une limite à la 
croissance indéfinie de notre consommation matérielle. 
Ce fut l’expérience spirituelle fondamentale du peuple juif une fois 
installé en terre promise. Sans cesse les prophètes devront lui 
rappeler : « N’oublie pas, Israël, que ce n’est pas par ta force que tu as 
acquis ce pays mais c’est le Seigneur ton Dieu qui te l’a donné avec 
toutes ses richesses. Il t’a fait sortir du pays de l’esclavage et t’a 
conduit à travers le désert pour t’apprendre à mettre ta confiance en lui 
et non dans tes biens.»  
La marche au désert nous rappelle que nous sommes pèlerins sur cette 
terre qui ne nous appartient pas et que nous devrons la quitter un jour. 
La faim, la soif, la fatigue, la solitude et le détachement qu’implique la 
marche nous apprennent à mettre toute notre confiance en Dieu seul : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Partir nous demande 
de quitter beaucoup de choses qui nous encombrent, autour de nous et 
en nous. Et ainsi la marche nous simplifie et nous libère. 
 

RDV adultes et familles : Cette année nous nous donnons rendez-
vous le samedi 29 septembre à 9h à l’entrée de Felenne (sortant de 
Beauraing vers Quartier Gallet, il faut continuer cette route pendant 
12km en laissant Sevry sur sa gauche). Nous traverserons les bois de 
Vencimont pour rejoindre Quartier Gallet en fin d’après-midi. Il est tout à 
fait possible de venir avec des petits enfants et des poussettes ; une 
camionnette-balai viendra prendre les bagages et sera disponible à tout 
moment si nécessaire. Pour les adultes, espérer pouvoir éprouver dans 
son corps la sobriété des repas, le poids de la marche et du climat et 
surtout la solidarité entre nous. 
 

RDV pour les jeunes (autour de 15-25 ans qui aiment être 
autonomes) : ils auront un parcours différent : rendez-vous le 
vendredi soir à la gare de Gedinne à 19h30’ ; départ en train de 
Schuman à 17h25’ ou en camionnette et voitures de la Viale-Europe à 
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19h. Nous marcherons 1h avant de planter les tentes ; le samedi nous 
nous remettrons en route jusque Quartier Gallet. Une camionnette 
prendra les tentes et les bagages lourds le vendredi soir et le samedi 
matin en nous apportant le déjeuner. Merci de contacter Victor de 
Beauvoir (0475/22.60.74 ou vicichou@hotmail.com) pour lui signaler 
votre participation au groupe des jeunes. N’hésitez pas à lui laisser un 
message sur son gsm mentionnant nom et n°de tel.  
 

A emporter : pique-nique simple et eau pour le samedi midi (pour 
les jeunes uniquement pour le vendredi soir), bonnes chaussures 
et vêtement chaud et de pluie, tentes si possible et matériel de 
couchage (qu’on mettra dans la camionnette).  
PAF : laissé à la liberté de chacun, sachant que le WE nous coûtera 
environ 10€/pers. 
 

A la joie de nous retrouver et merci de signaler votre venue à 
quartiergallet@laviale.be ou au 082/71.42.33 en précisant le nombre de 
places sous tentes que vous amènerez. 

L’équipe de QG : Philippe, Donatienne et François 
 
 
 
 

 
Un bel été. Ce fut vrai non seulement pour la météo 
mais aussi pour toute la vie communautaire. Nous avons 
été plus nombreux que les années précédentes, deux 
fois, trois fois ? Est-ce l’action de Pierre à partir du ciel ? 

Nous avons reçu aussi beaucoup de visiteurs : l’équipe des restos du 
cœur de Langogne, des amis de Grenoble revenus après 15 ans, des 
enfants et cousins des anciens du village… Comme chaque année, 
Jean Burton a guidé les retraitants en ermitage : deux séminaristes 
pour les Exercices Spirituels pendant trente jours et d’autres retraites 
de huit jours. La fête de la Transfiguration avec l’attente du lever de 
soleil en silence puis la Messe sur la montagne. L’anniversaire 
d’Etienne avec le grand rassemblement de la famille Amory fut aussi un 
moment fort : environ 80 frères, neveux, nièces, petits neveux et petites 
nièces pour ses 80 ans. Comme disait l’un d’entre eux : ce sont les 
idées folles d’Etienne, mais c’est la preuve que les fous ont parfois 
raison. Aussitôt après, la session chant avec une quinzaine de 
participants. En septembre des étudiants de Louvain-La-Neuve avec 
Luc Terlinden. 

La Viale 
Lozère 
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Du côté travaux : la passerelle devant la salle Meissonier et la fontaine du 
village qui chantera devant la grande porte de la chapelle. Merci Antoine. Grâce 
à Joël, les légumes et les fruits du jardin égaient les menus. La nouvelle citerne 
est en service mais il faut encore être attentif à l’eau. La caravane du matin 
pour aller chercher le bois devient un rite matinal. En deux mois, on peut dire 
qu’il y a dix Viales différentes, car La Viale est faite d’une belle alchimie des 
personnes présentes. Après deux jours, chaque accueilli devient accueillant. 
Certains peuvent dire que La Viale est une école de la « décroissance » ou une 
« formation d’objecteurs à la croissance » parce qu’on y apprend la joie de vivre 
en consommant moins. Mais plus profondément c’est expérimenter la phrase 
de l’évangile « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et le reste pour sera 
donné par surcroît ». Ce Royaume est tout proche.  
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A Opstal, nous avons partagé la sensation d’allègement de 
l’arbre à mesure que les branches perdent leurs fruits, avec la 
richesse croissante de chaque célébration en fin d’année, 
annonçant l’été et les vacances, mais aussi avec les départs : 

Marion Croiset et son magnifique mariage avec Rémy Thiollier le 7/7 et leurs 
débuts de coopération au Chili, Sonia Girard, sa confirmation à la cathédrale de 
Bruxelles et sa route vers l’Arche et l’Inde, Vanda Gorza qui fonde famille avec 
Ruven Klaucke, et Michel Bovy qui joint la communauté de la Poudrière à 
Bruxelles. Une petite Maylis Liwayway (« premiers rayons de l’aurore ») est née 
le 1/8 aux Philippines chez Dominique et Chloé Deldaele-Sebrechts. Lors du 
décès de Pierre Philippe, beaucoup sont venus lui rendre témoignage. Comme 
a dit son frère, nous osons croire que Pierre possède à présent la réponse à ce 
qui demeure pour nous une question. Toutes ces nouvelles ont un lien 
particulier avec Georges Theunis SJ, qui a célébré quotidiennement, présidé 
les Eucharisties, accompagné les discernements, fiancé, marié, baptisé, 
présidé des obsèques, participé à tous ces moments qui marquent la présence 
de Dieu en nos vies. Après six années à Opstal, Georges retourne à la 
communauté des jésuites du théologat à Saint Michel (Bxl), où il succède à 
Jean Burton SJ qui lui revient à Opstal comme supérieur de la communauté des 
jésuites « envoyés » dans l’œuvre de La Viale. Merci infiniment à tous deux qui 
sont comme le bon pain quotidien dont nous avons besoin. Nous osons encore 
compter sur Georges pour poursuivre les 1001 chantiers de rénovation qu’il a 
mis en route… L’année tout entière se présente d’ailleurs en un véritable 
chantier : tout est prêt pour les cheminements de ceux de tous âges qui 
fréquentent la maison, pour les rencontres de la Communion de Partage, pour 
les étapes du « chemin de prière contemplative » (0478/24.15.95) ou encore la 
« semaine de prière accompagnée » début décembre avec Irmgard et une 
équipe. La Viale Lozère demeure le lieu de l’inspiration brute, où contempler le 
buisson ardent de la vie et comprendre de quel bois le Bon Dieu se chauffe. A 
Opstal aussi, nous découvrons les ingrédients de base dont Il se sert pour créer 
une famille d’hommes et de femmes à son image et à sa ressemblance. 
 
 

La Viale 
Opstal 
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Nikki a quitté Quartier Gallet après y avoir passé trois 
ans d’accueil et de service ; elle s’y est beaucoup 
donnée. La fête de l’au-revoir fut particulièrement 
chaleureuse et nous l’avons vue cavaler allègrement 

à travers la prairie avec Steve et Héloïse sur les juments de Luc Picard. Elle 
nous a fait signe plusieurs fois et l’un ou l’autre sont allés la visiter à Pilsdon. 
Elle y a l’air très heureuse. C’est une communauté d’accueil pour des gens 
blessés par la vie où la nature, la vie fraternelle, la paix et la prière aident à 
retrouver vie. Vous pouvez découvrir sa nouvelle communauté sur le site 
www.pilsdon.org.uk. Merci Nikki, et bonne route. La Providence ne nous oublie 
pas et nous envoie deux nouveaux permanents pour cette année : Donatienne 
de Briey vient de terminer ses études en communication ; François Mathijsen 
est déjà un ami de longue date et prend un congé partiel dans l’enseignement 
pour nous rejoindre. Ils seront heureux de vous accueillir. Peut-être pourrons-
nous reprendre à nouveaux frais la question de l’accueil de jeunes en difficulté. 
Après notre grande amie Emilia, ce sont nos amis Pierre Philippe et Richard 
que notre Père a accueillis plus tôt qu’il ne l’avait prévu. Mystère douloureux : la 
vie semble parfois trop lourde à porter et l’angoisse insurmontable. Dieu seul 
connaît le secret des cœurs, lui qui peut aller jusqu’à ressusciter les morts, et ils 
nous restent présents dans la paix et la confiance du cœur. Notre prochain 
rendez-vous sera la fête des tentes le WE des 29-30 septembre. Les infos 
pratiques sont indiquées dans cette lettre. Nous vous attendons nombreux. 
Ensuite les retraites scolaires vont nous occuper plein temps. Pierre disait 
toujours que l’essentiel est d’aimer ces jeunes qui viennent passer quelques 
jours avec nous. Et c’est vrai que le stress de l’organisation risque toujours de 
nous faire passer à côté de l’essentiel. Si l’un ou l’autre était prêt à vivre avec 
nous quelques jours lors du passage des jeunes, merci de nous le signaler : 
cette simple présence est toujours un service précieux. 

La Viale  
Quartier-Gallet 

 
Les vacances sont toujours un temps de transition, Jean Louis 
van Wymeersch et Thierry Monfils ont assuré la permanence. 
Plusieurs hôtes sont venus mettre un vent de joie dans la 
maison : Sebastiano (jésuite chilien), Luca, Blandine, Fergus. 

Sont arrivés aussi Beata, Kata D et Kata E. Le dynamisme de la communauté a 
permis des remises en ordre : peintures de WC, entretien du parquet de la salle 
à manger (merci Claire !) les déménagements ne font pas peur ! Comme 
chaque année, le camping a accueilli près de deux mille campeurs. Le nouveau 
groupe de la Viale Europe se rassemble pour cette année : Guy Martinot SJ, 
Theo Hebing s.s.s., Thierry Carette, Péter Kövari, Hubert Dupont SJ, Thierry 
Monfils SJ, Markus Wintersteller, Gyuri Nádasi, Jean-Louis Van Wymeersch SJ, 
Marie de Schoutheete, Marta Stelmachowska, Kata Eplényi, Georges Gandour, 
Fergus de Burlet, Xavier Sohier, Charles Delouvroy, Miklόs Pécsi, Blandine de 
Malésieux, Virginie Niyonsaba, Katarzyna Keler-Kalinowska, Julie Rondier, 
Tihamér Laczko, Lívia Ruszthy, Kriszti Rajos, Kata Udvarhelyi, Evelyn-Maria 
Wiggert, Pere Serra Creus, Claire Gilles, Beáta Maradics, Pjerin, les familles 
Nikisch-Falzon et Madry-Raick. Comme toujours une majorité d’entre eux 

La Viale 
Europe 
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travaille dans les institutions européennes. Cette année plusieurs jeunes de 
Hongrie. Thierry Monfils, entouré de nombreux amis et parents, a fêté son 
cinquantième anniversaire, il participera au Congrès d’Evangélisation à 
Budapest avec Katarzyna et Fergus. Après la rénovation de l’église en douze 
mois, succédant à celle de la chapelle, on pouvait croire que la vie serait plus 
calme mais en fait, il y a 26 petits chantiers en cours : sono de l’église, 
renforcement de la charpente, tribune Saint Jean, toiture du porche, etc. Nous 
sommes heureux que l’église « fasse le plein » en moyenne 3 fois par semaine 
plus les circonstances exceptionnelles. Nous sommes heureux aussi d’entendre 
les remerciements de tous ceux qui apprécient la beauté de l’église. Beaucoup 
se réjouissent de la lumière et des vitraux. En communion avec les Pères du 
Saint Sacrement, l’Eucharistie y est célébrée à midi et à 18h45 en semaine, 
précédée d’une heure d’Adoration du Saint Sacrement. La communauté a la 
joie d’y prier également les trois offices du Temps présent à 7h30, 12h45 et 
22h. En soirée, les communautés de Kristu Bolingo le mardi et un groupe de 
prière pour les jeunes le jeudi prient dans l’église. Deux nouveaux venus sur le 
site de La Viale Europe : l’Institut Sophia et l’Arche Belgique et Europe. Sophia 
regroupe des jeunes pour une année de formation intellectuelle, fraternelle, 
spirituelle et sociale, notamment par des cours à l’Institut d’Etudes 
Théologiques et la collaboration de professeurs d’autres institutions et 
universités.  L’Arche fondée par Jean Vanier accueille des personnes avec un 
handicap qui vivent en foyers. Ce sont des bureaux de la coordination pour 
l’Europe du Nord et la Belgique qui viennent sur le site. Nous sommes heureux 
de les accueillir car il y a toujours eu un lien d’amitié entre La Viale et l’Arche. 
Pendant 10 ans l’Archikot, un groupe de jeunes proches de l’Arche, a vécu 
avec nous en grande amitié. 

 
 

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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