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Ce petit mot depuis mon dernier jour de vacances, du côté de l’abbaye 
de Tamié en Savoie. Une lettre dans la Lettre de la Viale, pourquoi ? 
Surtout pour vous annoncer ce que vous savez sans doute déjà, la fin 
de ma mission de responsable des quatre pôles de la Communion 
depuis le mois de juin dernier.  
Une mission d’une durée de six ans, que j’ai exercée avec beaucoup de 
« crainte » et de joie et qui a dynamisé mon engagement à la Viale et 
aussi ma prière pendant toute cette période. L’impression d’avoir été 
pendant tout ce temps un peu responsable, mais surtout beaucoup 
serviteur de la communion. L’impression également d’avoir essayé 
d’être resté fidèle à tout ce que j’ai pu recevoir de Pierre et de Guy 
depuis mon arrivée à la Viale Lozère un jour de mai de l’an 1990…eh 
oui ! déjà au siècle dernier…   
Peut être avec un regard un peu plus tourné vers le passé que vers 
l’avenir. Mais comme me le disait le boulanger de Villefort à qui je 
demandais conseil en matière de recette de boulangerie dans mes 
débuts à la Viale : « Il ne faut jamais changer une recette qui marche ». 
Reste qu’une des tâches importantes du nouveau responsable de la 
Communion devra être à mon avis de penser le futur de nos quatre 
communautés. 
Donc, cette lettre dans la Lettre, surtout pour dire un grand merci à tous 
ceux que j’ai pu rencontrer pendant ces six dernières années, vous qui 
m’avez fait confiance, qui m’avez encouragé et soutenu pour accomplir 
cette mission… 
C’est vrai que c’est avec un certain regret que je suis revenu dans le 
temps ordinaire de ma présence à la Viale, mais cela devenait 
nécessaire compte tenu de mon nouveau ministère comme curé de 
campagne sur Villefort avec des antennes également sur Langogne. 
Une réalité toute petite, mais qui finalement occupe pas mal le curé… 
Un dernier merci tout particulier à Olivier de Kerchove, qui à l’issue du 
discernement du Conseil de la Mission, a accepté de reprendre le 
flambeau à la tête de la Communion de la Viale, qu’il soit assuré de 
toute ma confiance et de mes prières dans sa mission. 
Il me faut maintenant retrouver un nouvel équilibre entre la vie de 
paroisse et la vie à la Viale. Pour l’instant ce n’est pas ce qu’il y a de 
plus évident, mais avec Jésus Christ et vous et mon Evêque aussi, cela 
devrait être possible… 
Amitiés, prières et grosses bises à tous et à bientôt pour de nouvelles 
aventures… avec Jésus lui-même.    Michel 
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Merci Michel. Comme Michel Val achevait son mandat de responsable 
de la communion de La Viale, le Conseil de la Mission a demandé à Olivier 
de Kerchove de prendre le relais pour un an. Le Père Provincial de la 
Compagnie de Jésus a approuvé ce discernement. Merci Michel d’avoir 
rempli ce service pendant six ans, ce fut un bon temps pour nous tous. Tu 
nous as rassemblés et orientés avec une grande sagesse évangélique et 
un dévouement constant. Cette mission t’a peut-être préparé à d’autres 
responsabilités ! Maintenant, tu es devenu curé de Villefort et des 
paroisses environnantes, en lien avec l’équipe pastorale de Langogne. 
Merci à Olivier d’accepter cette mission. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chaque été, pendant mon séjour à La Viale, après une dizaine de jours de 
la vie du village, si riche et variée, vient un moment où je me rappelle de 
prendre ce temps TOUT AUTRE d’un exode en ermitage. Sans savoir 
pourquoi, je devine à ce temps la capacité de ‘’fonder’’ l’apparent 
‘’gigantisme’’ d’une année de vie à Bruxelles, avec ses soucis de capitale 
d’un pays complexe et d’un continent qui se cherche. Vingt-quatre heures 
en ermitage, comme on dessinerait une petite fenêtre devant soi pour 
VOIR.  
Et me voici, après une nuit paisible, assis devant la fenêtre ouverte de 
l’ermitage de La Levade. Sous mes yeux, dans le cadre parfait de la 
fenêtre, un canyon, immobile mais vibrant de vie. J’ai l’impression que 
toutes nos prières viennent s’imprimer en ses parois. Les yeux ont envie 
d’en parcourir tous les recoins, principalement là où l’on devine les traces 
d’humains dans la pierre… Par moment, une nuée de papillons traverse la 
vallée sous la lumière. A d’autres moments, ce sont des volées de petits 
oiseaux chassant dans les airs… Pour tous il y a de la place, il y a du 
temps. Au fond du canyon, la rivière du Chassezac dessine un lacet très 
net. J’en perçois le bruit comme si j’y étais. Ce lacet ressemble à un 
sentier bien entretenu, dont on ne voit ni le commencement ni la fin. Il 
disparaît dans le pli de la vallée. Mais l’on comprend avec stupeur que 
c’est lui qui a tordu (le mot anglais ‘’twisted’’ me vient à l’esprit, comme l’on 
‘’tord’’ un bras) la majesté de tout ce paysage, en ce compris la forme des 
parois qui s’élèvent bien haut et ne sont dépassées que par le ciel. 
Ce petit ruisseau de rien du tout, au plus bas, est à sa manière ‘’clef de 
lecture’’. Oui, lui, comme la fenêtre des vingt quatre heures dans l’année, 
comme le séjour d’été à La Viale, et comme La Viale elle-même dans notre 
histoire, creuse le canyon de toute une année de vie dans la Cité.   

        Olivier de Kerchove 
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Du 1er au 20 août nous avons eu du beau temps. Tant 
de visages ensoleillés. Nous étions parfois 80 dans le 
village. Une maman de quatre garçons s’est réjouie d’un 
petit miracle de La Viale : « A Bruxelles, ils me 

réclament à tout moment des chips, des glaces, des biscuits ou une 
vidéo. Ici depuis trois jours, ils ne m’ont rien demandé ! » Jean 
Englebert, missionnaire jésuite depuis cinquante ans en Inde, a vécu 
quelques jours avec nous ; un cœur d’enfant émerveillé. C’est devenu 
une belle coutume qu’Astrid Fischer-Barnicol monte avec les jeunes 
une pièce de théâtre en plein air. Cette année c’était « L'horloger de 
l'aube », de Yves Heurté. Le clocher est achevé (cf. photo). Il reprend la 

forme des « clochers de 
tourmente » caractéristiques de la 
région. Ces clochers qu’on faisait 
tinter pendant les tourmentes pour 
guider les voyageurs égarés ! Ce 
sont les enfants de l’artisan 
providentiel qui a installé la cloche, 
qui ont fait tinter la cloche lors de la 
prière de bénédiction. La bergerie 
est le nouveau chantier pilote. Des 
« caravanes y apportent les 

matériaux. Benoît et Dominique ont trouvé à La Viale des maçons pour 
installer les échafaudages intérieurs et extérieurs et remonter les murs. 
L’année prochaine, ce sera la charpente et la toiture. Krystyna Sobieski 
quitte La Viale Lozère après un an comme permanente, elle a été 
« royale ». Lors de la visite de la famille Pellecuer, nous avons appris 
une histoire qui nous a touchés. Sous la maison Pellecuer  « vieille », la 
famille a caché pendant quelques années, au risque de sa vie, un 
prêtre réfractaire au serment d’allégeance aux révolutionnaires. 
 

 
Opstal... en avant ! En marche ! On sait que Chouraqui 
traduit ainsi le « Heureux » qui scande l’annonce bonne, 
la belle annonce du Royaume clamée du haut de la 
colline aux foules et aux disciples bien-aimés... Parce 

que c’est déjà au présent, cela sera aussi « à l’avenir ». Ne serait-ce 
pas là aussi pour notre Communion et à Opstal, puisque c’est de cette 
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inscription déjà ancienne dans le tissu bruxellois qu’il faut parler, que se 
situe ce qui « en avant » nous attire vers les noces de l’Agneau. Nous 
le répétons à satiété, la vérification du Royaume, de son actualité 
comme de son advenue quotidienne, se discerne dans la proximité 
mutuelle de l’Autel et de la table de la convivialité. C’était l’évangile de 
Luc du 22ème dimanche du temps ordinaire de l’année C qui nous le 
rappelait avec force comme une béatitude, un commandement. Passer 
de l’univers clos de la « réciprocité » marchande à l’ouverture « à fond 
perdu » du « ne te le rendra pas », c’est passer de la maison 
soupçonneuse, où Jésus est épié et suspecté, à la salle des Noces du 
Royaume où l’incommensurable est « rendu » sans possibilité de retour 
mesuré. Irons-nous de l’avant, cette année encore (celle des 
sacrements de l’Alliance pour notre Eglise de Belgique), avec les 
enfants et leurs familles, avec celui qui est seul, avec la délaissée, avec 
les inattendus de la rencontre ? Peut-on s’inscrire au vu de cet horizon 
évangélique où se profile le signe d’un corps déchiré les bras en croix 
qui nous bénit et qui prend la « dernière place » ? A nous seuls, cela 
est impossible ! A Dieu, oui. Et Dieu se donne autant qu’Il le peut à 
ceux qui l’accueillent en leur maison et à leur table, comme à l’Autel où 
Dieu pourvoit et pourvoira. Voulez-vous « Opstal, en avant » ? Nous 
avons besoin de vous. 

 
 
Si l’accueil aux périodes d’affluence, comme les 
feux de la saint Jean, mobilise toute notre 
énergie, la vie au quotidien, où nous sommes 
toujours une dizaine, n’est pas non plus de tout 

repos. C’est l’occasion de redire combien nous avons besoin de 
permanents pour faire vivre QG et que chacun peut se faire un peu 
« chercheur de têtes ». L’été s’est ouvert avec les funérailles du papa 
de Gaëlle : notre vie est à la fois belle et précaire, dans la dynamique 
du provisoire. Nous avons eu la joie d’accueillir deux groupes de jeunes 
filles placées en homes ; elles ont visiblement trouvé beaucoup de 
bonheur à vivre ensemble dans la nature, encadrées par une 
remarquable équipe d’animation. L’accueil de personnes en difficultés 
de tous ordres rend la vie toujours un peu précaire et le discernement 
sur nos capacités d’accueil est toujours complexe. Parfois certaines 
personnes se font beaucoup de bien ; parfois leurs blessures sont 
insupportables pour les autres. Jusqu’où pouvons-nous accueillir et 
comment aider sans prendre la place de Dieu ? Et maintenant voici que 
se pressent déjà à la porte les jeunes de rhétorique que Pierre a 
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toujours privilégiés. Vient de nous rejoindre pour quelques jours une 
jeune, venue en retraite il y a 6 ans, et qui était restée en contact avec 
Gédéon, ainsi que tout son groupe. Beau témoignage de la fécondité 
du témoignage de Gédéon qui a animé tant de retraites avec Pierre. On 
vous souhaite beaucoup d’enthousiasme et de découvertes pour la 
rentrée ; et nous nous souhaitons à nous-mêmes la joie de vous 
accueillir à QG. 
 

 
Pendant l’année, nous vivons la communion avec 
Opstal par la célébration des messes du dimanche et 
avec Quartier Gallet parce que nous y allons souvent 
pour un temps de repos et de prière. Pendant le temps 

des vacances, nous sommes nombreux à partir à La Viale en Lozère 
pour accueillir et animer spirituellement. A Bruxelles, le jardin est envahi 
par les tentes, chaque année plus nombreuses, d’une part parce que 
surtout les jeunes et les familles cherchent des formules économique, 
et d’autre part parce que le bouche à oreille fait la réputation du 
camping Bruxelles Europe à ciel ouvert qui porte bien son nom. Au 
début des vacances, un « familier » de la maison Théo Henrij a été 
victime d’un accident vasculaire cérébral sur le cours Saint Michel. 
Transporté en soins intensifs à Erasme, il n’a pas repris conscience. 
Nous avons été souvent à ses côtés pour lui tenir la main et prier. 
Comme  « indigent », Théo aurait normalement été enterré à la 
commune de son décès, c'est-à-dire Anderlecht. Mais La Viale était 
« sa dernière famille » ; et Charles a rassemblé les ressources 
nécessaires pour que la messe d'enterrement soit possible à La Viale 
Europe. L’église était pleine. Théo avait un cœur d’enfant, artisan, 
artiste, ferronnier, serrurier-forgeron, figure folklorique dans les foires 
médiévales et à l’Ommegang. Théo avait aussi une piété de moine : 
récemment, il participait le matin à la messe à Notre-Dame des 
Apôtres, aux laudes à l'I.E.T, et puis à l’office de midi à La Viale 
Europe. Pendant deux semaines, Virginie a accueilli Abdallah, un jeune 
sahraoui de 12 ans, qui était dans la maison comme un poisson dans 
l'eau. Début septembre c’est la rentrée. Deux novices rejoignent le 
noviciat européen des Pères du Saint Sacrement au 197 chaussée de 
Wavre. A La Viale Europe, des anciens repartent : Georges, notre bon 
docteur, au Liban ; d’autres déménagent : Łukasz en ville ; d’autres se 
marient : Markus et Marie Hélène. De nouveaux visages : Jacek et 
Edyta de Pologne, Dorka de Roumanie, Balthazar médecin du Congo, 
Jorge d’Espagne…. 
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Fête des tentes à Quartier-Gallet, We du 1er au 3 o ctobre 2008 
 

Marche solidaire détachée de nos habitudes et du superflu, l’expérience 
du désert. Seule la simplicité de vie nous permet de rejoindre le cœur 

de notre cœur. Nuit de chant et de prière sous la tente. 
Dimanche de retrouvailles et de partage à Quartier Gallet. 

 

Trois variantes : 
A. Pour les jeunes  : l’aventure. Départ vendredi 1er octobre RDV à la 
Gare de Gedinne 19h31.  
Départ de Bruxelles : gare du Luxembourg : train de 17h26 vers Dinant 
et changement vers Libramont. Ou départ de la gare de Namur : train 
de 18h15’ vers Dinant et changement vers Libramont, 5ème arrêt 
Marche au flambeau et logement sous tente.  
Le Samedi, lever à l'aube, marche d’environ 18 km. A Quartier-Gallet, 
montage du village de tentes. Le soir : Feu, Accueil des autres pèlerins 
(variante B), Musique et chants. Eucharistie. Dimanche, cfr point C 
Matériel : Chaussures de marche, pique-nique pour vendredi et samedi, 
sac de couchage, vêtement de pluie, sur-sac ou tente légère. 
Ne vous encombrez de rien d’autre, hormis un instrument de musique. 
 

B. En famille  au sens large du terme. Départ Samedi 2 octobre  
RDV. des voitures à l’entrée de Felenne à 10h. Si vous venez en train, 
tél au 0478/57.61.52.  
Marche vers Quartier Gallet (18 km) ; montage des tentes (prévoyez 
des tentes pour les ouvrir à d’autres). Eucharistie. Repas autour du feu 
et veillée. 
Matériel : chaussures de marche, pique-nique du midi, vêtements 
chauds et de pluie, tente(s) à partager. Cette année, il n’y aura pas 
d’autres tentes que les vôtres, faites-vous en prêter. 
 

C. Dimanche de retrouvailles pour tous , dimanche 3 octobre 
RDV à Quartier Gallet pour une journée communautaire. Partage des 
expériences et rencontres de l’été. Préparation d’un repas de fête et 
Eucharistie à 12h.  
 

Pour ceux qui nous rejoignent le samedi soir ou le dimanche à Quartier 
Gallet, Merci d’amener une salade ou un dessert… pour une table 
festive. Inscription à Quartier Gallet : 0478/57.61.52 ou 082/71.42.33 ou 
quartiergallet@laviale.be  Merci à vous tous et à bientôt. Emmenez vos 
instruments de   ���          Ph. Marbaix  
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La catéchèse pour la préparation à la Profession de Foi  et à la 
Confirmation  reprend : première rencontre avec les parents et les 
jeunes le 12 septembre de 11h00 à 15h00 à Opstal.  Les autres 
rencontres auront lieu le dimanche matin (messe de 11h00, pique-nique 
& enseignement) une à deux fois par mois. Contact : Etienne 
Coppieters - 0473 /74.89.46 ou Thierry Carette – 0472/981.009.  
 
 
Livre « La Viale, un lieu pour renaître », en versant 10 € (livre + envoi) 
au compte 779-5992838-18 de Mahieu-Livre La Viale   IBAN : BE 50 
779-5992838-1    BIC : GKCCBEBB  
Parfois le nom et l'adresse du virement ne correspondent pas à ceux de 
la personne, veuillez dans ce cas envoyer aussi un mail à l’adresse 
marthe.mahieu@gmail.com avec vos NOM et ADRESSE COMPLETE. 
 
 
Grâce à vos réponses, nous avons pu réduire de 50% les envois 
postaux. Souhaitez-vous recevoir la lettre de La Viale en version papier 
ou électronique. lavialeeurope@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 

lozere@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 

quartiergallet@laviale.be, Cpte : 068-2155502-92 
 

La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en lien avec la Communion. Ceux qui 
le souhaitent peuvent envoyer leur quote-part au cpte en Belgique 210-0370701-19 et en France Crédit 

Agr. 773-7291-3-000 
Editeur responsable : Guy Martinot : chemin d’Opstal, 49 à 1180 Bruxelles 


