La Viale Opstal
Chemin d'Opstal 49
1180 Bruxelles

Belgique – Belgïe
P.P.
BRUXELLES 17
BC 1535
Trimestriel P202059
2ème trimestre Juin 2009
Lettre n° 126

La Viale Lozère
La Viale Opstal
La Viale Quartier Gallet
La Viale Europe

Dans ce numéro, vous pourrez lire
-

L’unité de Saint Jean…, le mot de Michel Val
Passage vers le Père de Jacques Cochaux s.J.
Parution du livre sur La Viale
Nouvelles des pôles
Invitations pour l’été

Lettre de La Viale Juin 2009

Pendant plusieurs semaines après Pâques la liturgie nous a invités à
méditer l’Evangile de St Jean. Ce qu’il y a de plus significatif dans cet
Evangile, c’est la relation extraordinaire qu'il existe entre Jésus et le
Père.
St Jean, c'est le disciple qui a vu. Il a vu et il a cru. Là où les autres
apôtres se sont arrêtés à la réalité des choses, lui Jean, il a été capable
d'avoir un regard sur Jésus qui le portait au-delà du quotidien. Il a été
capable de percevoir la divinité de cet homme Jésus qui s'exprimait de
manière intime dans une relation avec Dieu le Père.
Cette relation, cette communion étroite avec le Père, on la retrouve
dans toutes les paroles et dans toutes les prières de Jésus tout au long
de l'Evangile de Jean.
Le Père et moi, nous sommes un…
Moi je suis dans le Père et le Père est en moi…
Les paroles que je leur ai données sont celles que toi tu m’as
données…
C'est grâce à cette unité profonde que Jésus a pu conduire sa vie telle
que nous la connaissons. Malgré les difficultés et les oppositions
diverses, malgré les incompréhensions même de ses propres amis,
Jésus a toujours su garder le cap de sa mission pour aller jusqu'au bout
du don de sa vie. Une vie qui soit unifiée, c'est bien le rêve que nous
avons chacun et chacune d'entre nous. Nous pourrions dire que ce
désir d'unité, il est même inscrit au plus profond de notre être, dans
chacune de nos cellules.
Cette unité, nous souhaiterions la vivre pleinement et nous la
recherchons inlassablement dans toutes nos activités, dans toutes nos
relations, dans toutes nos amitiés.
Regardons cette énergie colossale qui est dépensée par les hommes à
travers le monde pour tenter de résoudre les conflits qui menacent sans
cesse l'unité et la paix entre tous.
Oui, nous cherchons l'unité, mais nous savons bien que nous sommes
des êtres divisés. Notre nature même est blessée, elle est marquée par
le péché. Et une de nos grandes tentations face à nos limites serait par
moment d'avoir l'envie de baisser les bras ou encore de nous révolter.
Dans ces moments là, il nous faut à tout prix retrouver notre unité
première, celle que seule le Christ peut nous redonner.
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C'est bien ce que fait Jésus envers ses disciples tout particulièrement
dans l’Evangile de Jean. Des hommes et des femmes marqués par
leurs doutes, par leurs imperfections et par leur division.
Mais c'est comme cela que Jésus les accueille à son service et c'est à
partir de là qu'il veut les faire grandir dans cette communion, dans cette
unité qu'il partage avec le Père.
"Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, dit Jésus à son Père,
qu'ils soient un comme nous-mêmes nous sommes un".
C'est cette même prière que Jésus adresse encore à son Père
aujourd'hui, pour chacun et chacune d'entre nous.
C'est lui qui vient sans cesse rétablir la paix et l'unité dans nos vies et
dans son Eglise face à toutes les forces qui nous divisent.
Seigneur nous t’accueillons, nous avons besoin de Toi…
Michel Val

Père Jacques Cochaux s.j.
(24 avril 1917 – 27 mai 2009)
Le Père Jacques Cochaux est passé
de ce monde au Père le mercredi 27
mai. C’est un des pionniers de La
Viale ! Proche de Pierre van Stappen
depuis la jeunesse, puisqu’il avait été
son chef de patrouille aux scouts.
Pendant quelques années, il fut professeur en Afrique. Après une crise
de malaria, étant trop faible pour donner le cours d’éducation physique,
il s’était fait attacher à un arbre pour tenir debout ! Plus tard, il vint
enseigner à Bruxelles Saint Michel. Il apprenait avec un enthousiasme
si communicatif la vie et la prière aux enfants des plaines de l’Abbé
Froidure, de la Clairière et du Centre Belge pour Infirmes Moteurs
Cérébraux CBIMC à côté du Collège. Il a vécu pendant quatorze ans à
Opstal. Il préparait avec zèle et autorité les enfants à la première
communion. Sa chambre était envahie par les vidéos qu’il mettait à la
disposition des professeurs de religion. Chaque année, il séjournait de
longues semaines à La Viale Lozère où il défrichait et célébrait avec
enthousiasme les messes des fêtes nationales française et belge. Un
infatigable battant au service de Dieu et l’Eglise. Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton Maître, Il t’établira sur beaucoup
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Depuis quelques mois, plusieurs d’entre vous demandaient des
nouvelles du « livre sur La Viale ». Il a paru aux Editions Fidélité.
La première partie, écrite par Marthe Mahieu-Depraetere, en se basant
sur les témoignages des « anciens », raconte depuis 1968 toute
l’histoire de La Viale Lozère. Providentiellement, Marthe a pu recueillir
les souvenirs et les inspirations de Pierre van Stappen pendant ses
derniers mois. Comme elle vit une partie de l’année aux Salces, le
village en face de La Viale, elle a aussi rencontré des Lozériens de
souche. Elle décrit ensuite la genèse des trois autres pôles : Opstal,
Quartier Gallet et La Viale Europe, puis elle évoque les « oncles »
Taizé et l’Arche de Jean Vanier, les « cousins » Saint Hilarion, Cobor,
Tuzla. Dans une seconde partie, plus courte, Guy Martinot répond à
certaines questions, notamment sur la spiritualité ignacienne de La
Viale et la manière de faire vivre une expérience d’évangile aux milliers
de jeunes qui ont séjourné dans ces lieux de paix, silence et prière. Au
long de ces pages, on retrouve aussi de « belles histoires » comme on
aime à se les raconter aux veillées.
Voici un extrait de la seconde partie du livre :
… Quels sont les défis, les questions et les promesses pour l’avenir ?
Jusqu’à présent, la croissance de la Communion a été« organique ».
Faudra-t-il structurer ces appartenances ou, comme à Taizé, rester un
lieu de « passage » ?
Jusqu’à présent, le travail manuel de « construction » a été essentiel
pour la pédagogie. Nous avons vu toute son importance pour des
jeunes qui vivent dans une société vieillissante. Comme l’a écrit
Charles Péguy : « Le grand malheur des fils de bâtisseurs de
cathédrales, c’est qu’ils ne peuvent être que sacristains ! » Dans les
quatre pôles existants, les grands travaux sont achevés, même s’il
reste beaucoup à faire pour entretenir et rénover. Quel sera le prochain
appel vers un nouveau pôle ?
Jusqu’à présent, le coeur de la Communion est l’Eucharistie. Comment
garderons-nous ce coeur vivant en appelant de nouveaux prêtres ?
Nos forces étaient requises à chaque instant face à de nouveaux défis,
ce qui donne au temps un goût d’éternité et nous rend libres et joyeux
face à toute question d’avenir. Ces questions sont autant de défis et
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d’invitations à mettre notre Foi en Dieu : nous savons en Qui nous
croyons, en qui nous sommes sûrs.
A l’horizon se profilent aussi des questions plus vastes:
- Comment nous renouveler pour accueillir tous les cinq ans de
nouvelles générations de jeunes qui changent et demandent d’autres
réponses ?
- Comment continuer à vivre la gratuité dans des sociétés appauvries et
fonctionnarisées ?
- Comment vivre le risque d’aimer et d’être aimé dans l’idolâtrie
généralisée du risque zéro ?
- Comment vivre la joie de la « décroissance » économique en
renonçant aux compensations et aux fausses assurances ?
- Comment continuer l’aventure européenne sans être prisonnier de ses
limites ?
- Comment aider les chrétiens et musulmans à prier et collaborer ?
- Comment accueillir les jeunes que Jésus appelle à le suivre en
respectant la nouveauté de leur vocation ?
- Comment vivre la créativité de l’Evangile dans une civilisation
occidentale vieillissante et une démographie en déclin ?
Dieu nous appelle encore à partir sans savoir où nous allons, preuve
que nous sommes dans la bonne direction ! Ces questions nouvelles
sont pour nous des appels de Dieu, qui nous invitent à des réponses
inédites. À La Viale nous avons faite nôtre la célèbre maxime de saint
Grégoire de Nysse : « Nous allons de commencements en
commencements, par des commencements qui n’auront pas de fin ».
Guy Martinot
- Le livre sera disponible en Lozère en juillet août.
- Une fête de présentation du livre aura lieu le mercredi 23 septembre à
La Viale Europe : 18h45 Eucharistie, repas Lozérien, présentation du
livre par Marthe Mahieu et Guy Martinot.
- Le livre sera aussi disponible à la Fête des Tentes à Quartier Gallet
les 3-4 octobre.
- Il est aussi possible de le commander en souscription en versant 10 €
(prix du livre et de l’envoi) au compte 779-5992838-18 de Mahieu-Livre
La Viale IBAN : BE 50 779-5992838-18
BIC : GKCCBEBB
Veuillez envoyer en même temps que votre virement un mail à
l’adresse marthe.mahieu@gmail.com avec vos NOM et ADRESSE
COMPLETE où envoyer le livre
(parfois le nom et l'adresse du virement ne correspondent pas à ceux
de la personne).
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La Viale
Lozère

La Viale est à la fois toujours la même et toujours
nouvelle. Par exemple : grâce à la passion d’Antoine
pour ce qui émerge mystérieusement sur les terrasses,
grâce à son travail de la terre, aux semis et aux patients
arrosages, le nombre de terrasses augmente encore !
Oui, tout cela est tellement beau que chaque nouveau printemps nous
semble « pas comme les autres ». Cet émerveillement ne remonte-t-il
pas aux Origines ? L’éclosion de la vie, dès les premiers jours, Dieu dit
« Que cela est bon !» Alors donc Venez ! Il y a encore des terrasses à
défricher. Elles attendent vos bras pour fructifier et multiplier.
L’eau : Nous avons connu ces dernières semaines, l’étonnement d’un
soudain assèchement d’une grande partie du village. Silence obstiné
des robinets ! Réinvention du transport de l’eau dans des seaux et
autres récipients valides. Et finalement « économie de l’eau »,
inquiétude d’un manque plus grave demain. Grâce à Benoît et quelques
hôtes, voici à nouveau que tous les robinets répandent l’eau de source
au goût incomparable que vous connaissez tous.
Toute tradition doit inventer : … c’est pourquoi la Viale invente. Le
saviez-vous : les ruines de la bergerie le long du Chassezac vont
revivre. Travail énorme que va commencer l’audacieuse équipe de
jeunes au début juillet (détails dans ce numéro) : avis aux amateurs ! Il
est encore temps de vous joindre à cette équipe.
Un nouveau voisin : Nicolas ! Cet ancien habitant de la Viale devient
habitant du Mont. Sa maison en bois située au début du hameau
témoigne du talent de son auteur et de son attachement indéracinable à
ces vallées de l’Altier et son lac tout proche.
Etienne Amory s.J.

La Viale
Opstal

Presque renversée par l’orage du siècle qui a ébranlé
tout le voisinage ucclois, l’Opstal (comme disent nos
amis français) est toujours bien debout alerte, nouvelle
chaque jour de l’imprévu de la vie, de l’imprévu de Dieu.
Non, non, plus d’encyclique cette fois-ci mais le concert quotidien des
merles dans les frondaisons au dessus de la chapelle et ... aux
moments des offices..., du babillage de Maylis ou de son baby phone
quand Chloé et Dominique migrent de la Picola Casa à la « maison
d’en face »..., des arpèges argentines où Satie et Debussy se
rencontrent sous les doigts magiques de Marijke (malgré le piano
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désaccordé, dit-elle !)..., de quelques notes très douces, comme en
retrait, d’un chant trop peu entendu (Sophie)..., concert des voix
intérieures et succulentes (Christophe), ou vaillamment risquées
(Xavier) aux offices nocturnes ou matinaux (au choix)..., des accords
intensifs ou palliatifs de la guitare secourable (de Jean-Christian) au
chevet de nos refrains de Taizé polyglottes..., concert en basses
soutenues des « anciens » (Inge, Olivier, Jean)..., concert dont
l’harmonie est secrètement accordée aux variantes des tonalités et des
mélodies... Comme il était splendide l’enfant baptisée et les visages
rayonnants de la première Rencontre avec l’hôte intérieur de l’intime
Communion... Là, c’est l’indicible murmure d’un frêle silence...
Et à l’heure où ces quelques mots s’échappent de mon clavier,
comment ne pas entendre la voix tonitruante et maintenant apaisée du
Père Jacques Cochaux, à quelques dizaines de mètres de nous et déjà
au-delà... tellement au delà! Toutes et tous donc attachés aux services
du Service qu’Opstal cherche à tenir « open source » à côté du
Carrefour Express ouvert à toutes les heures... (nous aussi) ! Il faudrait
recopier l’agenda pour lire les « entrées » et les « sorties » de ce drôle
de compte d’exploitation (CA et AG obligent !). Mais voila que je change
de métaphore et confond les dièses et les bémols... C’est le temps du
« point d’orgue » dit-on... mais nous ne le connaissons pas ! Sinon,
serait-ce l’imprévu de Dieu ? L’Opstal attend en son concert improvisé
de résonner de votre voix.
Jean Burton s.J.

Voilà Un air de printemps et déjà quelques
parfums d’été… Tandis que la prairie a revêtu
une multitude de fleurs, les graminées ondulent
telles des vagues agitées par le vent. Dans le
silence des hommes, ce silence qui nous renvoie à nous-mêmes, le
chant des oiseaux apaise nos esprits pollués par tant d’idées, tandis
que l’immensité du vert pénètre dans chacune de nos cellules.
Apporter un soin particulier à la qualité de la présence … Entre Marthe
et Marie, entre faire et être, trouver le fragile équilibre qui aidera à ce
qu’opère la magie du lieu. Comme disait Pierre, c’est dans le premier
quart d’heure que tout se joue et que le nouveau venu se sent … ou
non … comme chez lui. « Allô, Quartier B … Gallet ! ». Il y a ici, par les
temps qui courent, un Père Manant (Philippe) et deux Bandits de grand
chemin (Gaëlle et Claire). Un vent de propreté souffle dans les coins et
les recoins, une fidélité découverte dans les services quotidiens, ces
petites choses qui égaient la vie et qui sont toujours à refaire. « En todo

La Viale
Quartier-Gallet
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amar y servir ». Dans la répétition et la régularité, ce travail offert à la
communauté se fait prière vivante. Les abeilles… Premier épisode :
une colonie a élu domicile impunément dans l’isolation du toit de la
chapelle. Le matin, c’est tranquille. L’après midi, les bzzz remplissent à
leur manière les temps de prière. Le soir, retour au calme : nos
squatteuses semblent apprécier le cantique de Siméon. Philippe
s’entraîne à monter et descendre sur l’échelle de Jacob et tente sans
grand succès d’entrer en dialogue avec les nouvelles voisines. Second
épisode : un matin, nous arrêtons net toutes nos activités, soufflés par
le spectacle qui s’offre à nos yeux. Simultanément, trois essaims
quittent leurs ruches. Des centaines d’abeilles tournoient dans les airs,
confiantes dans leur reine, tels ces peuplent qui quittent leur terre,
abandonnant tout derrière eux, mus par l’espoir de lendemains
meilleurs. Deux grappes se posent sur un arbuste et une troisième sur
un piquet de clôture. Jean, notre voisin apiculteur en a récupéré deux
dans des nouvelles ruches. Le troisième a pris la poudre d’escampette
sans demander son reste. Dame Nature a déchaîné ses foudres un
soir d’orage. Quelle force, quelle beauté dans ce ciel fendu d’éclairs,
cette terre qui transpire de brume à perte de vue. Des grêlons gros
comme des œufs de pigeons ont brisé les vitres du toit de la serre,
réduisant ainsi nos espoirs de tomates, carottes, salades et autres
verdures. Les feuilles de rhubarbes sont criblées de trous. D’ailleurs,
l’autre fléau qui sévit dans le potager, ce sont les limaces. Malgré les
pièges que nous leur tendons, elles gagnent du terrain. Cela dit, nos
sources de nourriture ne sont pas anéanties par ces quelques
désagréments. Nous prenons ainsi conscience de la situation de ceux
qui mettent tous leurs espoirs et leurs forces dans le travail de la terre
et qui perdent tout après un orage, une tempête, une épidémie, … La
chapelle… La prière nous rassemble à l’aurore et au crépuscule.
Rythmant nos journées, elle donne du sens au travail et aux échanges.
Les silences sont habités par la présence de Celui qui porte l’espoir et
la joie au-delà des doutes et des épreuves. « Il est un cadeau que nous
nous faisons les uns aux autres ». Cadeaux aussi sont les symboles
échangés avec les groupes et familles : la prière musulmane avec les
élèves de François, le baptême de Madeleine, une danse d’au-revoir,
des dizaines de bougies flottantes qui se fondent les unes dans les
autres pour ne former qu’un seul corps lumineux, … Le défi de vivre
l’évangile au quotidien. « Combien de fois faudra-t-il pardonner à mon
frère ? … Jusqu’à 77 fois 7 fois ». Le défi d’aimer inconditionnellement
même ceux qui nous blessent, qui nous donnent du fil à retordre et qui,
par la même occasion, nous remettent en question. De la même
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manière que le Petit Prince apprivoise le renard, c’est petit à petit, pas
après pas, que se tissent les relations, que se pansent les plaies. À
l’école de la vie qui nous transforme… Dans notre monde
d’immédiateté, nous oublions souvent de goûter le temps des choses :
le temps de la rencontre, le temps du pain, le temps de l’eau que je
voudrais chaude. Ainsi nous proclamons le choix d’une vie simple,
centrée sur l’être humain, sur la personne. Tout ce qui manque ou qui
ne fonctionne pas matériellement est prétexte à la rencontre et à
l’échange : parce que je ne peux pas y arriver seul(e), j’ai besoin de ton
aide… et ce moment partagé est cadeau. J’ai besoin de la sagesse de
tes années et de la vigueur de ta jeunesse, de tes connaissances et de
ton grand cœur. Quelques propositions : 1 Interviales d’été 2009 de
badminton à Quartier Gallet (ou de pétanque, de cerf-volant, de
trottinette, toutes les propositions sont les bienvenues !) 2 Envoyeznous vos plus belles prières, celles qui vous touchent, qui vous parlent
particulièrement. Nous les disposerons dans les lieux les plus visibles
et les plus pratiqués. 3 Nous faisons appel aux connaisseurs en matière
de confitures : d’ici quelque temps, rhubarbes et fraises seront à point.
Comme nous sommes plutôt novices en la matière, toute forme d’aide
est la bienvenue … Que votre journée soit belle, et surtout … prenez le
temps de venir nous voir !
Claire Gilles

La Viale
Europe

Après les élections européennes du 7 juin, le parlement
européen comptera probablement sur les 785 députés
un tiers de nouveaux visages. Plusieurs jeunes
assistants parlementaires de La Viale Europe ont aidé
leur député dans leur campagne. Comme le travail du parlement
semble assez distant des citoyens, il y a dans de nombreux pays un
risque de taux d’abstention assez élevé manifestant un désintérêt ou
une méconnaissance. Plusieurs personnes étaient assez hésitantes en
cherchant pour qui voter. Une des manières les plus précises de
connaître les engagements des différents députés est de consulter leur
vote sur des questions importantes par exemple en consultant le site
http://euro-fam.org/eurunion/eu-parl/votes/votes-eu-parl.php?LG=EN.
Les Pères du Saint Sacrement ont décidé d’ouvrir une maison de
formation pour leurs religieux européens au 197 Chaussée de Wavre à
côté de La Viale Europe. C’est un acte de foi et de courage. Pour La
Viale, c’est une belle occasion de synergie. Le P. Simon Decloux s.J.,
qui a été provincial de Belgique et assistant du Supérieur Général des
Jésuites à Rome, est venu nous partager son expérience du
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discernement apostolique. Parfois, une décision à prendre peut être
immédiate et évidente comme ce fut le cas pour saint Paul sur le
chemin de Damas. Parfois, la clarté grandit progressivement par un
contact intérieur avec Dieu. Dans d’autres cas, nous utilisons notre
intelligence et notre volonté naturelles. Toujours ce choix est éclairé par
notre vocation fondamentale : respecter, aimer et servir Dieu. Pour
choisir selon la volonté de Dieu, il faut d’abord poser clairement la
question, puis être libre intérieurement d’accepter la décision quelle
qu’elle soit, puis exprimer ou écrire les arguments pour et les
arguments contre en pondérant leur importance en achevant la
démarche en demandant à Dieu de confirmer ce choix. Il est bon d’être
accompagné par une personne sage dans cette recherche de la volonté
de Dieu.

En été à La Viale Lozère
La saison des grandes vacances s’ouvre à La Viale en Lozère :
travailler, rire et prier à fond. De plus en plus, nous cherchons des lieux
de ressourcement et d’apprentissage d’une vie plus vraie : être heureux
pour consommer moins, être solidaire et respecter la création. Pendant
tous les mois d’été, La Viale Lozère est ouverte à tous ceux qui
choisissent cette expérience d’Evangile. Cette année, il y aura quelques
périodes plus « spécialisées », sans exclusive :
- Les jeunes : du 12 au 19 juillet, La Viale Lozère vivra au rythme des
jeunes (17-25 ans). Nicolas Rolin et Victor de Beauvoir seront
responsables de la vie quotidienne. Un chantier de reconstruction
s’attaquera à la bergerie en vue d’en faire un ermitage pour Benoît :
murs à consolider, charpentes des toitures, aménagement intérieur.
- Les anciens de La Viale Europe : du 19 au 26 juillet.
Pour tout séjour, renseignement ou inscriptions: lozere@laviale.be ou
tél-fax: 04.66.69.18.99 (c/o Etienne Amory, avec répondeur), ou
04.66.46.83.13, à La Viale, F48800 Villefort
Vous y retrouverez Etienne Amory SJ (etienneamory@laviale.be) qui y
réside toute l’année. Michel Val et Guy Martinot seront présents en
juillet/août.
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La quote-part est modeste : à La Viale Lozère 11 € par jour pour les
jeunes et 15 € pour les adultes. Le minibus partira le 2 juillet
(guymartinot@laviale.be). L’accès par train est facile : Belgique-Nîmes
direct en TGV (si complet, il est possible de 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, mais un
peu plus coûteuse. Accès pour La Viale par Ryanair de Charleroi à
Nîmes (cf. Ryanair) ; taxi stop (inscription nécessaire), autocars
Eurolines (Nîmes).
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. Sur le site :
inscription pour les co-voiturages.

En été à Quartier Gallet
- Nous vous invitons au Grand feu de la saint Jean le samedi 27
juin, grande fête en l’honneur du patron de la chapelle de Quartier
Gallet. Accueil toute la journée. Eucharistie festive à 18h.
- Invitation pour tous les jeunes de 15 à 25 ans qui sont passés par
Quartier Gallet : Camp chantier–prière–chants de Taizé, du 29 juin
au 06 juillet 2009, renseignements quartiergallet@laviale.be ou
082/71.42.33
- Fête des Tentes, 2/3/4 octobre 2009. Vendredi 2 octobre soir :
départ du groupe des jeunes. Samedi 3 octobre : début de la
marche, en soirée arrivée à Quartier Gallet. Dimanche 4 octobre :
Eucharistie et retrouvailles. Présentation et vente du nouveau livre
sur La Viale.

Un "plus" en Europe centrale
Du 27 août au 7 septembre 2009, pour les 18-30 ans, avec Thierry Monfils
s.j., à l'invitation du groupe hongrois "Magis" (JMJ de 2005) avec l'orphelinat
d'Aga. Une démarche de spiritualité ignacienne. En finale : jubilé de 100 ans
des Jésuites hongrois. En anglais, français, allemand. Coût : 250 € + l’avion
(Nul ne doit être empêché pour des motifs financiers de participer). Contact :
Thierry Monfils s.J., 0498/73.90.22 thierrymonfils@laviale.be
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Nous sommes stimulés par l’exemple d’autres revues qui, dans un climat de
crise et une perspective écologique, privilégient de plus en plus la diffusion
électronique. Certaines vont même jusqu’à supprimer les versions papier.
Cela permet aussi plus facilement une interactivité. C’est pourquoi nous vous
redemandons encore de nous faire connaître votre choix. Souhaitez-vous
recevoir la lettre de La Viale en version papier ou électronique.
lavialeeurope@laviale.be
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