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Voici déjà plus d'un an que Pierre Van Stappen nous a quittés… mais il 
reste toujours bien présent dans la vie des quatre Viale où nous 
essayons de rester fidèles à l'héritage qu'il nous a transmis.  
Je commence depuis peu "à mettre le nez" dans différents écrits 
réalisés par lui dans les toutes premières heures de la Viale. Et c'est 
impressionnant lorsque l'on lit ces textes de voir l'audace, la ténacité et 
le courage qu'avait Pierre pour se lancer dans un tel projet afin 
d'évangéliser les jeunes qu'il rencontrait à l'Ecole Européenne.  
Au début, il les réunissait à quelques-uns pour un souper et un bref 
temps de prière, pour les inviter à se lancer dans l'aventure 
extraordinaire de la Viale, qui était encore à l'époque envahie par les 
ronces. Oser faire l'expérience d'un autre mode de vie basé sur la paix, 
le silence, la prière… et le travail aussi.  
Grâce à une confiance sans faille et aussi avec beaucoup d'amis qui 
ont entouré Pierre dès le début, peu à peu le feu a pris et les ruines du 
hameau de la Viale se sont mises à revivre.  
Et l'on rencontre Pierre qui se réjouit et qui s'enthousiasme de la 
célébration des premières Grandes Vigiles Pascales où il y avait tout au 
plus une dizaine de jeunes… puis trente, puis quarante, puis cinquante. 
Impressionnant aussi son insistance dès ses premiers écrits sur la 
dimension du silence. Pas un silence que l'on s'imposerait comme une 
règle difficile à mettre en œuvre, mais un silence pour faire d'abord 
l'expérience de la présence de Dieu. 

 

"Le silence, nous dit Pierre déjà en 1973, est interpellation, il est la voix de 
Dieu. Dieu se trouve au milieu du silence, Il est l'ami du silence". 

 

Impressionnant encore son rappel incessant de la simplicité et de la 
sobriété de vie. Conditions nécessaires pour que la Viale puisse grandir 
spirituellement. 

 

"Ne commençons pas d'immenses structures vides d'Esprit, mais 
cultivons l'Esprit qui vit en nous, le reste nous sera donné par surcroît". 

 

 Et puis il y a dans les propos de Pierre la place centrale de la Prière et 
de l'Eucharistie qui constituent comme le ciment de la communion. 
 

"La prière nous fait communier avec nos frères et sœurs de communauté 
et à tous les hommes". 

 

Il faudrait encore parler du service et du travail, mais cela nous 
entraînerait beaucoup trop loin. Il y aurait encore tant de choses à 
dire… 
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La Viale Lozère va fêter pendant cet été ses quarante ans. Nous qui 
fréquentons régulièrement l'un ou l'autre des quatre pôles de la 
Communion, encourageons-nous donc les uns les autres pour rester 
fidèles à cet héritage que Pierre nous a transmis au fil des ans. Un 
héritage qui n'a qu'un seul but : faire l'expérience dans nos vies de la 
présence d'un Dieu qui nous invite à agir partout dans le monde en son 
nom. Transmission de la tradition… 
Joie de vous retrouver à la Viale à Pâques.           Michel Val 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus nous dit de ne pas essayer d’imaginer ce que sera la vie dans 
son Royaume, ce que l’œil de l’homme n’a pas vu… 
Et pourtant, je trouve tellement bon de prendre parfois un peu de temps 
pour goûter d’avance l’au-delà dont chaque jour nous rapproche. 
Il y a tellement de signes dans la nature qui nous y aident : de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Des nanotechnologies aux galaxies 
en extension. De la beauté des floraisons à la silencieuse croissance 
des grands arbres. De la gratuité libre du vol de l’oiseau à la paisible 
rumination des bovidés dont le poète dit qu’ « ils poursuivent de leurs 
yeux languissants et superbes le songe intérieur qu’ils n’achèvent 
jamais ». 
Je crois aussi que lorsque nous verrons Jésus face à face, lorsque 
nous le connaîtrons comme il nous connaît, nous aurons la singulière 
impression de le connaître déjà, parce qu’il ressemblera à tant de 
visages que nous avons aimés, et en même temps, nous n’oserons pas 
l’appeler par son nom, avant qu’il nous y invite. 
Ce passage sera le plus bouleversant de notre vie et fort intimidant. 
C’est pourquoi Jésus nous promet que tout d’abord, nous partagerons 
un repas, seul à seul avec Lui. Il précise même que c’est lui qui se 
lèvera pour nous servir parce que nous serons un peu fatigués de cette 
longue route. C’est bon aussi d’espérer et de croire que nous 
retrouverons tous ceux qui nous ont précédés, tant d’amis qu’enfin 
nous pourrons vraiment aimer.  
Mystérieusement, c’est dans son opposé que nous pouvons contempler 
la gloire et l’amour de Jésus. En le rejoignant dans l’angoisse et la 
cruauté de sa passion, en l’accompagnant dans ce grand passage, 
nous pouvons connaître et accueillir cette vision de Dieu inaccessible  

Guy Martinot 
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Taizé a annoncé que le pèlerinage de confiance fin décembre 2008 

aura lieu à Bruxelles. 
Voici quelques mots adressés par frère Alois lors de son passage 

à Bruxelles en janvier dernier. 
 

« Le plus important est la communion. Tel est l’engagement de Taizé, 
ainsi que celui des institutions européennes. Supprimer ce qui sépare, 
construire des ponts, nous rassembler, échanger… 
L’Europe est préparée par tant d’initiatives personnelles.  
S’écouter l’un l’autre, nourris de compréhension mutuelle, sans 
réponses trop hâtives… 
J’ai appris à ne pas accepter les frontières, à trouver des moyens à les 
dépasser, à rechercher des relations de personne à personne, à 
s’engager dans la réconciliation, à des démarches de paix. 
Les gens sont heureux d’accueillir, on observe alors un changement 
dans les cœurs. 
Comment pouvons-nous rester séparés comme chrétiens ? Il y a là une 
contradiction avec notre foi. 
Ouvrons nos yeux à ce qui se passe au-delà de notre continent 
(Asie…). L’Afrique nous demande : « Est-ce que vous nous écoutez ? 
Ressentez-vous notre situation ? »… 
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Une messe a été célébrée le 2 février dans l’église de La Viale Europe 
en mémoire de Zuzu, une réfugiée de 6 ans morte d’épuisement dans 
les forêts de la RDC, après avoir parcouru 1800 km à pied, et de tous 
les enfants qui ont perdu la vie dans les conflits qui déchirent l’Afrique 
et le monde aujourd’hui. Ce fut également l’occasion de confier au 
Seigneur la vie de tous les enfants blessés par les guerres. 
Le moment le plus touchant fut d’abord la présence d’une quinzaine 
d’enfants, tous couchés sur la moquette, le regard tourné vers l’autel où 
se trouvaient les noms des enfants qu’on célébrait. La procession des 
enfants déposant une bougie et une fleur blanche à l’appel de chaque 
nom d’enfant fut particulièrement émouvante. C’était une façon paisible 
de rendre la dignité à tous ces petits innocents. Tout le monde a été 
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touché par l’événement, particulièrement les parents. Une mère dira 
qu’elle a enfin pu dire adieu à sa petite fille.   
La beauté des panneaux jaunes avec les noms d’enfants décorés par 
les beaux dessins de Katerina (5 ans), les bougies et les tulipes 
blanches, la chorale de Kristu Bolingo, le chant d’Annabelle, le violon 
de Claire et la flûte de Jean-Louis, et après la messe, la réception 
animée par les chansons bon-enfant de Thierry ont donné à cet 
événement une ambiance de fête. Ce fut pour La Viale une occasion de 
réunir ses membres et amis, les familles Nickisch et Madry Raick, 
Frambouille, Dominique, Mallourie, et tous ceux qui étaient en 
communion avec nous dans la prière. Merci au père Julien et aux six 
confrères concélébrants. Ceux qui ont participé nous ont avoué que 
cette journée leur a donné le sentiment que, malgré tout, la vie est 
toujours pleine d’espoir.                          

Virginie Nyonsaba 
. 
 
 

 
De nombreux jeunes ouvrent l’année. Dès la mi-janvier, des 
jeunes du collège St Stanislas de Bruxelles, ayant perçu 
l’enthousiasme des six rhétos de l’an dernier, arrivèrent cette 
fois à 12 !  Ambiance formidable et même promesse de 

beaucoup : on reviendra « cette année même ».Huit jours après, ils sont trente 
et un (17-19 ans) !  Devinez d’où ils viennent ?  De Martin V-L.L.N. 
évidemment ! Pour eux comme pour nous: le bonheur ! Eux aussi reçoivent de 
nous la qualification finale : Groupe formidable ! Parlez-en à d’autres Instituts : 
Autant que La Viale profite à plus de monde ! Il y a encore des places dans le 
calendrier… Encore une source épuisée ? On le croyait. Car Mr Borelli le 
répétait souvent : « Il y a de moins en moins de sources. Où allons-nous ? » On 
allait se résigner. Mais c’était sans compter avec Tatiana. Présente depuis 
quelques semaines, elle allait se révéler experte en beaucoup de secteurs de 
La Viale. Elle découvrit que la source existait encore, bel et bien, mais se 
perdait dans la nature. Aidée de quelques jeunes de Martin V, elle entreprit 
d’abord de débroussailler sur le parcours du tuyau. Bientôt se découvre l’origine 
inattendue et très surprenante du blocage. C’était, figurez-vous, les racines 
d’une plante inconnue. Elles s’étaient introduites dans le tuyau et y avaient 
proliféré au point de boucher complètement la circulation de l’eau sur plusieurs 
mètres… Après avoir sectionné les parties bloquées, voici que l’eau s’écoulait à 
nouveau ! Autre conséquence de ce travail : La belle source en pierres, 
reconstruite par Antoine il y a plusieurs mois, coule désormais, y débordant 
comme trop-plein, égayant de son joyeux murmure, le quartier de « La 
Source ». Merci Tatiana. Les quarante ans de La Viale Nous vous renvoyons 
aux prochaines Nouvelles de La Viale. Mais signalons déjà que quelques 

La Viale 
Lozère 
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travaux seront proposés qui demanderont des bras vigoureux ou des mains 
expertes ! Qu’on se le dise ! Informez-nous dès que vous repérez quelques 
jours où nous prêter main forte. Vous lirez l’annonce de la « Marche-
Pèlerinage : Taizé-La Viale » qui aura lieu fin juillet- début août sur le site de La 
Viale et dans la prochaine lettre 

 
Nous avons démarré l’année à 7, avec l’arrivée d’Audrey et le 
retour de Jean Burton SJ, après 4 années au service de ses 
frères du théologat jésuite de Bruxelles. Un petit nombre, nous 
aide à découvrir que ‘’le bonheur est dans le pré’’, c-à-d là où 

nous sommes et que la Providence ne se mesure pas à notre taille. ‘’Je te 
remercie, Seigneur - priait récemment l’une d’entre nous - pour cette vie faite de 
petites choses et qui, mise bout à bout, n’est jamais la même’’. Jean nous gâte 
par la vérité de son enthousiasme et la profondeur de son engagement spirituel. 
Et Audrey, dont la pétillance est en soi une réponse à toutes ses questions, met 
à jour ce qui apparaît précieux à nos yeux parfois embués. Avec elle les chants 
de Taizé sont plus que redécouverts et surtout chantés et aimés. Cela prépare 
ceux d’entre nous qui iront à la rencontre de Taizé à Genève au tournant de 
l’année. L’ambiance est telle, dans la maison, que le temps semble se dérouler 
‘sans couture’, entre les soirées de semaine, souvent spontanément musicales, 
et les célébrations du week-end, jusqu’à l’accueil du dimanche midi qui voit 
parfois quadrupler le nombre de tables. ‘’La petitesse -nous suggère encore La 
Viale- est une clef lorsqu’elle ouvre la porte à la majesté qu’elle côtoie’’. Nous 
vivons encore divers modes d’engagement, à travers la Communion de 
Partage, la préparation à la 1ère communion (merci Georges), la semaine 
‘’Sepac’’ avec Irmgard et une équipe qui nous aide à la prière accompagnée (2 
au 8/12; 02/374.76.53), un cheminement de prière contemplative un mardi par 
mois, etc.  « Reste avec nous, il se fait tard », aimerions-nous dire à chacun sur 
la route, sans toujours mesurer la surprise qui nous attend. 

La Viale 
Opstal 

 
Entre tempêtes et repos, soleil et pluies, entre Noël et 
Nouvel An, le mois de décembre s’est déroulé assez 
calmement en petit comité et avec quelques habitués 
qui passaient de-ci de-là. Un mois… juste assez, 

finalement, pour faire quelques changements internes et souffler avant de 
reprendre les retraites de rhétos. Depuis le mois de janvier, les jeunes venant 
des quatre coins de l’horizon wallon et bruxellois partagent à nouveau notre vie, 
dévoilant leur énergie, leurs réflexions, leurs révoltes, leurs convictions… Même 
si tout cela nous heurte parfois, cette fougue est toujours accueillie avec 
bonheur car c’est bien cela qui fait vibrer la vie ici à Quartier Gallet ! Entre les 
retraites, il y a aussi des moments d’accalmies. La retraite d’Orval en est un ! 
Pendant une semaine, les responsables de la communion de La Viale et 
quelques invités se rassemblent pour vivre, penser et prier ensemble. Dans ce 
lieu immensément grand qui permet néanmoins le recueillement, chacun peut 
trouver sa place pour se retrouver et se ressourcer. Une semaine pour ensuite 
retourner dans nos lieux de vie respectifs pour y (ré)animer la vie ! A Quartier 

La Viale  
Quartier-Gallet 
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Gallet, Jean-Marie Glorieux SJ nous est revenu de Russie ! Une personne de 
plus qui permet de développer une toute nouvelle dynamique! Désormais et 
pour trois mois encore, toutes les générations y sont représentées ! Un 
nouveau cadre de vie assez intéressant auxquels les jeunes peuvent se 
confronter. Et puis, pour l’avenir… encore beaucoup de projets germent dans 
nos têtes et n’attendent qu’à se réaliser : travail au potager (nous avons une 
serre à monter), rénovation des bâtiments – des murs à « argiler », une maison 
à continuer : Inigo-… des gens à rencontrer ! Des animations de prières se 
profilent également par ici : une petite école de prière à l’occasion des fêtes de 
Pâques, des week-ends thématiques mensuels (le premier, du 29 février au 2 
mars) ou un rassemblement de familles pour préparer le chemin de foi des 
enfants (contact : famille de Beauvoir : 086/47 70 55)… Entre pluie et soleil, 
temps de fêtes et temps ordinaires, entre tempêtes et accalmies le travail et la  
prière font bel et bien partie de notre vie ! En union de prière avec chacun 
d’entre vous, vous êtes tous les bienvenus ! 

 
Comment se fait-il que la vie soit si dense ? Les départs qui 
font naître les présences intérieures. Nous songeons tout 
spécialement à ceux que nous appelons nos « 
missionnaires » au Vietnam et au Mexique, à Jean Louis au 

Congo en juillet, mais aussi à tous les autres dont les photos épinglées au mur 
de la salle à manger ravivent le souvenir. Lors de leur départ, nous les avons 
bénis en chantant : « Que Le Seigneur te bénisse et te garde, qu’Il fasse sur toi 
rayonner son visage ». Tant d’événements se succèdent de jour en jour. Les 
Eucharisties et les prières où nous avons la surprise d’être entourés par des 
amis venus de l’extérieur. Quelle joie aussi de vivre dans une maison rendue 
plus accueillante par notre travail et celui de nos prédécesseurs. En allant 
plusieurs fois par jour à l’église et à la chapelle nous sommes heureux de la 
lumière et de la simple beauté de ces lieux de paix, silence et prière. Les 
anniversaires où chacun est invité à partager un nombre de souvenirs 
proportionnel à son âge. Les réunions de communauté du lundi soir sont aussi 
des moments forts de partage qui renouvellent notre engagement 
communautaire. Pendant ces dernières semaines, nous avons vécu une 
Eucharistie pour les enfants victimes de la violence des guerres. Ce sont des 
enfants d’ici qui portaient le nom de ces petites victimes innocentes avant de le 
fleurir et de l’éclairer par la flamme d’une bougie. Lorsque Joseph Cherif  avait 
été baptisé dans la chapelle, nous avons eu la surprise de voir jaillir du mur 
derrière l’autel de la chapelle un jet d’eau… Quelques semaines plus tard, c’est 
son fils Erwan qui a été baptisé. Jacques Rabier est venu nous partager 
l’histoire et la méthode de cet homme libre et inspiré que fut Jean Monnet dont 
il fut un très proche collaborateur dans la genèse européenne. Le dixième 
anniversaire de La Viale Europe fut aussi un « grand moment ». Tout d’abord 
un concert vocal de musique sacrée a dilaté le cœur de nos invités, ceux et 
celles dont l’aide fut tellement précieuse pour que vive et grandisse la 
communauté. Une semaine plus tard, nous nous retrouvions pour évoquer par 
un montage multimedia tout d’abord l’origine de la maison dans un site de 

La Viale 
Europe 
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campagne, puis nos racines spirituelles à la Viale Lozère, notre entourage 
européen et finalement La Viale Europe d’aujourd’hui, vue de haut « telle que 
Dieu la voit ». Ensuite une fervente Eucharistie d’action de grâces et un 
excellent buffet préparé avec talent et cœur par Joseph Cherif. Nous avions 
reçu d’une soixantaine d’anciens des messages que nous avons écoutés en 
projetant leur photo. En finale, nous avons projeté la photo de Pierre van 
Stappen, pendant deux minutes de silence. Le Carême est un temps heureux 
comme Jésus nous y invite lorsque nous jeûnons en attendant Pâques et le 
printemps. Actuellement, la maison est au complet et nous sommes tristes de 
devoir refuser des demandes… Dans notre environnement, le chantier de 
remplacement du pont de la chaussée de Wavre vient de commencer, les 
bâtiments D4D5 du Parlement seront occupés dans trois mois et les plans 
d’urbanisme se succèdent.  Dans la maison, trois petits chantiers sont en cours. 
Le remplacement d’une quinzaine de fenêtres par des doubles vitrages. C’est le 
premier point d’un programme pour rendre la maison plus écologique et 
« passive ». En même temps, il y a l’aménagement de la bibliothèque pour en 
faire une salle de réunion pour une centaine de personnes et  finalement deux 
bureaux à réaliser pour une extension du Bice. 
 

 

Festival pour les jeunes « Choose life » du 1er avril 16h au 5 avril 12h. Contact 
Eric Vollen sj reseaujeunesse@catho.be http://festivalchooselife.be.cx/ 

 

Economies écologie  
Les envois postaux coûtent de plus en plus chers. Si vous pouvez lire la 
lettre par internet, inscrivez-vous par le site www.laviale.be ou par email 

guymartinot@laviale.be  Mais si cela vous rendait la lecture plus 
difficile, nous continuerons à vous l’envoyer par poste. 

 
La Viale Europe 
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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 
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