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Communion de La Viale
Quatre pôles d'évangélisation et de prière pour les jeunes
Animés par une équipe de jésuites et de laïcs.

Projet de vie communautaire
« Les arbres et les rochers t’apprendront ce que tu
ne pourras apprendre à l’école de tes maîtres. »
Saint Bernard
 La COMMUNION rassemble des chrétiens en vue d'un éveil et d'un approfondissement de
foi en Christ.
 Cet éveil se réalise grâce aux prières communautaires et personnelles ainsi qu'à des
relations humaines privilégiées.
 Elle propose de nous mettre à l'écoute de l'Esprit du « Dieu de l'univers » pour que nous
puissions lire en ses « signes » et en nous mêmes la motivation de notre vie.
 La Viale comporte quatre pôles de vie commune : en Lozère, à Opstal (Bruxelles-Uccle),
à Quartier Gallet (près de Beauraing) et près du parlement européren « La Viale-Europe »

Paix – Silence – Prière
Ces valeurs font germer en nous des semences de vie pour produire des fruits abondants au SERVICE

de tous et d'abord des plus démunis.
L A P AI X

Elle est présence du Dieu vivant en nous. Il vient lui-même nous pardonner et nous réconcilier. Elle
n'est jamais un refuge ou une fuite. Cette paix fera germer un amour de la vie quotidienne et sera
source d'un service effectif envers les pauvres.
LE S I LE N CE

Le silence est interpellation, il est « la voix de Dieu ». Il engendre un engagement de moi-même
dans l'écoute du Tout-Autre. Le silence a des frères et sœurs :
 la solitude. Elle permet une recherche pacifique et joyeuse du plus intime de notre coeur,
dans la « vérité » ,
 la sobriété de vie, contestation positive des richesses aliénantes,
 la pauvreté, refus du pouvoir abusif et de l'orgueil,
 la patience nous donne le temps nécessaire à notre approche du Seigneur et des autres,
 la juste mesure nous libère de tout activisme,
 une certaine austérité de vie nous aide à rester jeune de coeur et donc accueillant; elle nous
fait communier au Christ,
 l'humilité nous aide à demander pardon.
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 L'Eucharistie, moment suprême de « communion » avec le « Dieu de paix et
d'amour » et avec tous les hommes quels qu'ils soient, y tient une place
centrale. Elle résume notre vie en une « action » : celle du Christ qui se livre.
 La prière, tantôt personnelle, tantôt communautaire, nous donne de nous unir
au Père de tous, par le Christ Jésus, le Nazaréen ressuscité, dans l'Esprit
vivant en tout être humain.
LE S E R VI CE

 Notre vie de paix, de silence et de prière est ressourcement en vue d'un plus
grand service concret comme couple ou comme célibataire, en faveur de nos
proches, surtout ceux qui sont exclus, blessés ou pauvres.
 Après plusieurs années de réflexion, nous avons précisé, ensemble, le but de
notre COMMUNION. Nous l'avons formulé comme étant essentiellement:
l'Évangélisation des jeunes de notre monde occidental.
Ceux qui fréquentent les quatre pôles, souhaitent vivre dans la fidélité à l'Eglise
Catholique par le lien à l'Évêque du lieu, un partage partiel de leurs biens, une réelle
sobriété de vie, une prière constante et une participation régulière à l'Eucharistie
(Actes des Apôtres, ch. 3).
Notre communauté, comme celle de la Viale-Opstal, est reconnue comme Association

privée de fidèles de droit diocésain par Mgr le Cardinal Danneels, Archevêque de
Malines Bruxelles et vit en Alliance avec la Province Belge Méridionale de la
Compagnie de Jésus. Lle vit de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Le Père
Provincial nomme le responsable qui est aidé par le Conseil de la Mission. Au plan
civil, nous sommes constitués en ASBL de droit belge.

En Cévennes (France)
Le hameau de LA VIALE LOZERE
LE S I T E

 Le Hameau de La Viale est très isolé, au milieu de 500 hectares de
châtaigneraies et de rochers. Il est situé à environ 650 mètres d'altitude, entre
deux vallées accidentées. Les rochers et le sol granitique donnent un
environnement rude et désertique, mais La Viale se situe dans un repli en
montagne exposé plein sud et agrémenté d'une végétation abondante. Le
hameau n'est accessible que par un sentier muletier et une petite route
forestière.
 Si vous montez en voiture, prenez la route Villefort - Pied-de-Borne, la piste
vers La Viale et laissez la voiture au parking à 5 minutes du village. Il est
demandé, pour garder la densité de l'expérience de La Viale, de ne plus
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utiliser la voiture avant le départ (éventuellement, déposez les clefs au
secrétariat).
 L'état des habitations demande un travail d'aménagement.
 Les chambres y sont rustiques, elles sont équipées de lits et de couvertures.
Cinq salles d'eau avec lavabos, douches et W-C. sont disponibles.
 En hiver, des poêles à bois chauffent quelques chambres.
L A VI E CO M M U N AU T AI RE

 De petites communautés sont formées sur place suivant l'arrivée des
participants; elles comptent de 6 à 10 personnes d'âges et de milieux
différents.
 Les personnes qui viennent en groupe préalablement constitué y sont
accueillies
mais
aussitôt
réparties
dans
les
diverses
petites
« communautés »composées sur place.
 Ces personnes y vivent au moins une semaine, elles prennent le repas de midi
et du soir en « communauté ». Le petit déjeuner se prend tous ensemble.
 Dans l'esprit de ce que nous souhaitons vivre, on n'y amène ni transistor, ni
baladeur, ni GSM.
 Les matinées sont destinées aux travaux divers; ceux-ci sont organisés suivant
les compétences et les possibilités de chacun. Ils comportent: des travaux de
construction ou de restauration, des travaux de bûcheronne, jardinage et
culture, des travaux domestiques.
 Le travail est indispensable à la vie communautaire de l'ensemble du projet. La
vérité du travail manuel rend aux mots toute leur valeur. Les après-midi:
activités libres (silence dans le village), prière, causeries familières, entretiens
personnels, promenades.
 Les ermitages quelques anciens séchoirs à châtaignes ont été aménagés en
petits ermitages. Ils sont tout à fait isolés, à plus d'un quart d'heure, en forêt.
Certains y passent plusieurs jours de solitude totale. Ils restent en lien étroit
avec les séjournants de La Viale et avec un accompagnateur spirituel qui les
guide. Ils se rendent chaque jour à l'Eucharistie au hameau.
 Plusieurs y pratiquent les « Exercices spirituels » de St Ignace de Loyola,
grâce à l'accompagnement d'un Père Jésuite.
L' HORAIRE DE LA VIALE
Le hameau est ouvert toute l'année. Il est davantage fréquenté aux moments des
vacances et des congés. L'horaire est équilibré entre des heures de prière, de travaux
manuels et de silence :
07h00
07h30
08h45
13h00
15h00

Lever
Prière du matin, puis déjeuner
Travail
Prière du milieu du jour suivie du repas en petite communauté
Expérience vivante et personnelle du silence - le village demeure tout
entier dans le silence - promenade en solitude - lecture ou prière
personnelle - écoute personnelle possible, ...
18h00 Eucharistie (le dimanche à 11 h30)
Évangile partagé - prières d'intercession
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19h00 Repas du soir
21h30 Office des complies - grand silence de la nuit.
Les rencontres de prière communautaire sont composées de longs moments de
silence, de chants, de psaumes, lectures bibliques parfois méditées.
L'après-midi de 15h00 à 17h30 et surtout le soir à partir de 21h30 le SILENCE
devient absolu dans le hameau pour une plus grande paix intérieure. C’est là une
condition indispensable à qui veut partager ce projet de vie. Cette acceptation allume
en nous « un feu qui ne s’éteint jamais ».
 On n'arrive jamais au village après la tombée de la nuit.
 La participation aux frais de séjour est de 11 Euros / jour pour les
étudiants et de
15 Euros / jour pour les adultes. Certains peuvent en
aider d'autres en élevant le montant de leur séjour. Ceux qui seraient
empêchés par des raisons financières sont invités à le faire savoir.
 On amène sac de couchage, lampe de poche, vêtements de travail,
chaussures de marche.
 La Viale est ouverte aux personnes de tout âge, à partir de 18 ans. Des
plus jeunes y sont volontiers accueillis, accompagnés de parents ou
d'accompagnateurs.
 Il est demandé à tout candidat de s'inscrire, en écrivant une lettre
d'ENGAGEMENT (cf. infra), par laquelle il précise le but de son séjour et
accepte la règle de vie de La Viale.
 Malgré l'enthousiasme de ceux qui y ont vécu, il leur est demandé de
n'amener que des amis bien informés après avoir lu ce document et avoir
rédigé leur lettre d'engagement.
ACCES
Gare SNCF
VILLEFORT (ligne Paris - Nîmes), tous les trains s'y arrêtent.
Train de jour :
Départ :
Bruxelles - Gare du Midi : +/- 08h00;
Paris - Gare de Lyon : +/- - l2h30 ;
Arrivée :
Villefort : +/- 20h00
Train de nuit :
Départ :
Paris (pendant les mois d'été)
Départ :
Bruxelles – Arles, correspondance vers Nîmes
TGV :
Bruxelles-Nîmes puis le train Nîmes-Villefort
De la Gare, prendre la route de VILLEFORT à PIED-DE-BORNE, puis la piste vers LA
VIALE après 6 km. A la gare, taxi à tarif réduit pour voyageurs SNCF : Villefort – La
Viale env. 3 Euros.
En voiture
Luxembourg (faire le plein...) Metz, Nancy, Dijon, Lyon, Saint Etienne, Le Puy-enVelay, à l'entrée du Puy, vers Aubenas-Mende, après + /- 25kms à droite vers
Langogne-Mende, dans Langogne à gauche vers Villefort, à l'entrée de Villefort à
gauche vers Pied-de-Borne, après 6 km à gauche la piste de La Viale.
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Beauraing - Sevry (Belgique)
La colline de LA VIALE - QUARTIER-GALLET
On vit le même projet qu'à La Viale. Le site est beau et apaisant. Les bâtiments sont
implantés à l'écart de toute agglomération. Le tout forme une clairière de 20 hectares
de pré au coeur des forêts ardennaises belges. Comme à La Viale, on y découvre le
silence, source de vrai dialogue avec le Christ (voir plus haut la vie à La Viale).
GROUPEMENT
Certains groupes scolaires organisés (type « retraite » ou autres groupes) peuvent y
être accueillis à condition d'adopter l'horaire et le style de vie de la Communauté
qu'ils forment eux-mêmes en venant à Quartier Gallet.
WEEK-END
Plusieurs souhaitent vivre cette expérience en un week-end. En vue d’une expérience
plus profonde, ils sont invités à arriver dès le vendredi soir et jusqu'au dimanche
après-midi. Ils peuvent arriver tard, dans la soirée du vendredi, en téléphonant
auparavant au Quartier Gallet (082/71 42 33).
ERMITAGE
… comme à la Viale.
L' HORAIRE A QUARTIER GALLET
Comme à la Viale sauf la Messe dominicale au village de Sevry à 10h30.
Participation aux frais 15 Euros pour les aînés, 12 Euros pour les retraites
scolaires, 10 à 12 Euros pour les jeunes.
ACCES
SNCB : Gare de Beauraing puis 50 minutes à pied. De Beauraing à pied: route vers
Winenne; après le café Castel St Pierre, prendre à gauche vers Wancennes; au
premier carrefour ne prendre ni à gauche ni à droite mais droit devant vous, un
chemin agricole, puis toujours tout droit à travers bois (fléché Quartier Gallet) vous
arrivez au sommet de la clairière de Quartier Gallet.
EN VOITURE : A4 Namur-Arlon, sortie 22 vers Beauraing, dans Beauraing tout droit
vers Winenne; après 2,5 km prendre Sevry (1 km), à Sevry c'est fléché Quartier
Gallet.
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A Bruxelles (Belgique)
La maison de LA VIALE OPSTAL
 Elle est, dans le même style, une maison de prière et d'accueil. Des
chrétiens et des pères jésuites y vivent en communauté.
 La maison est ouverte à tous, de 07h00 à 22h00.
 Ceux qui y vivent veulent être témoins du Christ, notamment envers ceux
qui fréquentent l'École européenne voisine à quelques dizaines de mètres.
La Communauté d'Opstal
… est formée de membres de la Communion qui résident dans la maison d'Opstal. Ils
accueillent chaque année, pour un an, ou parfois davantage, des jeunes
désireux(ses) de vivre une expérience spirituelle, tout en restant insérés dans le
quotidien de la ville, en étude ou au travail. La vie y est exigeante et peu confortable
mais ouvre à une dimension communautaire, la table y est toujours ouverte lors des
repas.
L' HORAIRE A OPSTAL
Eucharisties
 Le dimanche à 11h00 Messe dominicale avec prise en charge, adaptée,
des enfants au début de la messe.
 Le samedi à 20h00 Eucharistie avec chants et un partage de la Parole.
Réconciliation possible.
 Chaque jour (sauf le samedi) Messe à 21h30. Cette Eucharistie, ouverte à
tous est située en fin de soirée parce que la circulation est fluide à ce moment.
Offices de prière quotidiens: 07h00, 12h45, 19h00
 Trois temps de prière, chaque jour, sont ouverts à quiconque. La chapelle se
veut accueillante et ouverte à tout instant pour qui veut prier, se recueillir
quelles que soient ses convictions.
 Ces célébrations et d'autres rencontres de la maison sont vécues dans une
dimension internationale.
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A Bruxelles (Belgique )
LA VIALE - EUROPE
Au centre de Bruxelles, en face du Parlement Européen, une nouvelle communauté
rassemble des jeunes pour la prière et la vie évangélique.
La maison est grande, de jeunes stagiaires et fonctionnaires européens participent à
la vie. Certaines sessions d'études sont organisées.
Notre but est d'offrir, dans ce quartier des institutions européennes, un témoignage
de Jésus Christ et une présence communautaire évangélique.

L' HORAIRE A LA VIALE - EUROPE
Du lundi au vendredi Eucharistie à 18h45, ensuite table ouverte.
Office de prière ouvert à tous à 07h30, 12h45 et 22h00.
Adoration animée le dimanche soir à 21h00.
En juillet et août un Camping est ouvert dans le jardin : « Bruxelles Europe à ciel
ouvert »
ACCES
A partir de l'aéroport ou d'une gare de Bruxelles, prendre un train en direction
Bruxelles Quartier Léopold (Gare du Luxembourg), sortie Parlement Européen, à
droite Rue Wiertz.
Métro: Trône
Bus: 34-38-60-80,95-96 arrêt chaussée de Wavre
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Communion de ‘La Viale’
Site Internet : http://www.laviale.be
La Viale en Belgique

La Viale Europe
205, Chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles.
Tél 32 (0)2.640.79.67
Fax 32 (0)26482453
Cpte 001-3087532-01
e-mail : europe@laviale.be

La Viale Opstal
49, Chemin d'Opstal
1180 Bruxelles
Tél 32 (0)2.374.76.53
Fax 32 (0)23749806
Cpte 001-1239617-33
email: opstal@laviale.be

La Viale Quartier Gallet
5570 Beauraing (Sevry )
Tél 32 (0)82.71.42.33
Fax 32(0)8271 2933
e-mail : quartiergallet@laviale.be

Cpte 068-2155502-92

En Cévennes (France) - Le hameau de LA VIALE LOZERE

La Viale Lozère
F 48800 Villefort,

Tél 33 4.66.46.83.13
Fax 33 4 66468970
Compte : en B : 210-0370701-19 ;
en F: Cr. Agr. 7737291-3-000
e-mail : lozere@laviale.be
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Nos quatre pôles proposent, à qui le souhaite, une adhésion à une "COMMUNION DE PARTAGE", qui
rassemble des personnes désireuses de s'engager davantage en Église par: « un partage partiel de
leurs biens, une prière personnelle à domicile, des réflexions en équipe et un service ecclésial
concret ». Renseignement à Opstal.
GROUPES WARIZY (JEUNES ET AINES)
Rassemble les jeunes adultes qui animent durant les vacances à La Viale et Quartier Gallet. Pendant
l'année, week-ends de formation.
PERES JESUITES, PRETRES ET LAÏCS RESPONSABLES DEMEURANT EN PERMANENCE DANS LES
POLES

A La Viale-Europe :
P. Guy Martinot SJ, email: guymartinot@laviale.be
A Opstal :
P. Georges Theunis SJ, email: georgestheunis@laviale.be
Olivier Dekerchove, email : olivierdekerchove@laviale.be
A La Viale-Lozère :
P. Etienne Amory SJ, email : etienneamory@laviale.be
P. Michel Val, email: michelval@laviale.be
A Quartier Gallet :
P. Philippe Marbaix, email : philippemarbaix@laviale.be
P. Michel Val est responsable de la communion.
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Lettre d’engagement
C OM M U N IO N d e LA V IA LE - LO ZE R E , d e QU A R TI E R GA L LE T , d ’ OP S TA L e t d e LA V IA LE -E U R OP E
A P RE S AV O I R PRI S CO N N AI S S AN CE DU DO CU M E N T
CO M M U N AU T AI RE

»,

«

CO M M U N I O N

»

E X P RI M A N T LE

«

PRO JE T DE VI E

Nom : ....................................................
Prénom :................................................
Date de naissance : .................
Adresse (rue, av. ch.): ............................
Localité :

......................................... Code postal: ............

Téléphone:............................................. Pays:.......................
Nationalité: ............................................
Déjà venu(e) à La Viale :
à Quartier Gallet:

OUI / NON
OUI / NON

demande de participer activement à cette vie à . . . . . . . . . . .
du . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceux qui ne sont pas encore venus vivre en un de ces centres sont priés de joindre à cette demande
une lettre personnelle exprimant la motivation pour laquelle ils, ou elles, souhaitent participer à cette
expérience.
Date et signature

A renvoyer à : La Viale Europe Chaussée de Wavre, 205
B-1050 Bruxelles
Tél.: 02-640.79.67
Fax: 02-648.24.53
E-mail: europe@laviale.be
ou
La Viale
F 48800 Villefort
Tél : 00 33 4 66 46 83 13
E-mail : lozere@laviale.be
Dernière mise à jour le 16/10/2008

