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Une immense pédagogie de La Viale provient de la nature où ont pu
s’avancer les premiers chercheurs, Pierre et des jeunes. A mi pente sur
ces ravins de Lozère, dont nos sens ne suffisent pas à cerner les
contours, une vie interpelle avec vigueur du matin au soir. La nature
signe un contrat à tout moment avec quiconque y engage ses forces.
Vivre à La Viale enseigne une plénitude et une loi, que l’on retrouve
entièrement sur la patène du prêtre : « Prenez et mangez, ceci est mon
corps ». Rien n’échappe à un don juste et total.
Nous apprenons ainsi l’Eucharistie dans toute sa force. Elle fait de
chacun et chacune des célébrants. Elle nous donne des prêtres. Nous
croyons dans la vie qu’elle nous donne. Nous aimons la clef qu’elle
nous offre. Et revenons avec ce feu dans la cité des hommes.
Olivier de Kerchove.

Un gouvernement belge, se limitant depuis un an aux affaires courantes
et apprécié pour sa gestion. N’est-ce pas le niveau de décision adapté
à notre mentalité actuelle ?
Devenus très adroits pour une gestion quotidienne, nous sommes
incapables d’arriver à un accord sur les enjeux à long terme.
Et se limiter à ce constat, ce serait encore rester enfermés dans la
sphère des affaires courantes…
Quelles sont les espérances à long terme inspirant les décisions et les
sacrifices qui ouvrent l’avenir ?
En célébrant des mariages et des baptêmes, je me réjouis que le don
de Dieu soit accueilli.
Lorsqu’un homme, une femme ou un enfant font le grand passage de
ce monde vers le Père, je prends mieux conscience que tout ce qui est
beau et fort dans leur vie devient semence d’éternité.
En visitant des personnes âgées, dont la vie est un sacrifice permanent,
je perçois qu’elles sont appelées à devenir des veilleurs au seuil de
l’au-delà.
En rencontrant des jeunes qui, à contre courant, osent quitter leurs
sécurités et leur confort moral pour répondre à l’appel de Dieu, je me
réjouis qu’un monde nouveau renaisse.
En côtoyant les grandes et petites fidélités quotidiennes qui enjambent
la médiocrité et la morosité, je crois en la vitalité des cellules saines.
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Lorsque des peuples jeunes viennent partager leur capacité de
souffrance et de lutte avec ceux qui sont tentés par vieillissement de
s’arrêter en chemin, une vraie mondialisation est en cours.
Peut-être, la désertification spirituelle s’étend-elle par l’égoïsme et
l’inconscience, mais des semences de vie sont emportées par le vent et
prennent racine dans le creux des rochers ?
Heureusement, il est impossible de sortir du courant de vie et de bonté
du Créateur.
Guy Martinot S.J.

Quelques souvenirs…
« La Viale Lozère, c’est magnifique, mais c’est loin » ! Pour répondre à
cette demande des jeunes, Pierre, pendant plusieurs années, va
chercher, selon sa formule, une ferme abandonnée, en ruines, qui ne
soit pas à vendre, du côté de Hoves, Chimay, Arlon…
A la suite d’une retraite, quelques élèves de Beauraing signalent
quelques ruines. Le dimanche, on va les visiter en minibus. Il
s’embourbe. Tout le monde pousse et se fait éclabousser lorsqu’il
redémarre. Dans la première ferme, nous trouvons un autel avec des
icônes : Tibériade vient de la racheter. La deuxième conviendrait mais
la propriétaire de 84 ans ne veut pas vendre… On y retournera trois
ans de suite, même refus, jusqu’à ce que le fils nous conseille « Allez
donc voir à Quartier Gallet ». C’est beaucoup plus beau et silencieux.
La recherche fut longue et patiente mais la décision elle-même est prise
aussitôt. Il faut encore, avant d’acheter, obtenir un certificat
d’urbanisme pour pouvoir bâtir une chapelle et des annexes en zone
agricole. Une longue soirée de travail avec Jacques Galand pour
élaborer un plan pour la commune et la région. Deuxième « miracle » :
le CU est obtenu. Pour l’achat, l’argent provient en partie de la revente
du Pouget et de la solidarité des autres pôles de La Viale. Sur la grande
prairie de Quartier Gallet, il ne reste qu’un petit bâtiment en ruines
(Olivier Godard découvrira que ses grands parents y ont vécu). Pierre
va vivre sa retraite de huit jours dans cette ruine, c’est la fondation. Le
dimanche, après la messe d’Opstal, la communauté part en pèlerinage
découvrir le lieu. La marche, en récitant le chapelet, commence au lieu
où Marie est apparue à Beauraing. En débouchant en silence dans la
prairie, nous répétons comme tant d’autres visiteurs après nous :
« Comme c’est beau ! »
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Pierre va nouer des amitiés sur place, devenir curé du village de Sevry.
Pendant quinze ans, il consacrera toute son énergie à bâtir. Au début,
les Eucharisties seront célébrées dans une grande tente ouverte sur
l’horizon. Des classes viendront en retraite, des amis prêteront main
forte pour les constructions, des familles viennent se ressourcer le
week-end. En vingt ans, quelques milliers de personnes. (Dans le livre de
Marthe Mahieu-De Praetere, il y a un beau chapitre sur Quartier Gallet p.67-70)

Voici un des 1ers messages écrits par Pierre à Quartier Gallet :
er

Un an ! Ouvert en permanence depuis le 1 juillet 1993, cette nouvelle
«petite Viale» accueille jeunes et moins jeunes, désireux de laisser
pleuvoir en eux tout ce que dispensent les énergies divines... et dont
nous faisons si peu l'expérience dans le quotidien. Jamais de ma vie je
n'avais passé 300 jours dans une prairie accompagné de 40 vaches
pendant cinq mois.De très nombreux séjournants - près de 600
personnes différentes - ont bénéficié du même site. Mais quelle joie...
spirituelle ! C'est vraiment vrai ce que racontent les livres, sur le
désert, la solitude, le silence, la constance de vie, l'inconfort... Tout à
coup, et très vite, s'éveille en toi toute une dimension d'intériorité
latente, endormie, léthargique au plus intime de toi-même, que tu ne
connaissais pas. Et, à croire ou non, tout débouche sur... le Christ.
Facile à écrire, mais impossible à transmettre. L'Apôtre Paul, que tu
crois connaître comme la leçon de l'école, a dû être brûlé, incendié,
ébloui, illuminé par le Christ Lui-même. Alors, il peut essayer de
transmettre son expérience vécue, il dépasse la lettre pour entrer dans
la joie de vivre. Jésus, quelques heures avant de mourir dit aux siens
« Tout ce que je viens de vous dire, c'est pour que votre joie soit
parfaite ». Maintenant, je comprends un tout tout tout petit peu mieux,
probablement, le passage du livre à la vie, du verbe à la chair. Les
quatre saisons bondissaient de vie. En automne, hiver, printemps,
18 groupes d'une dizaine de jeunes d'écoles vinrent trois jours : une
expérience de prière, à savoir: silence, quelques paroles de Jésus et
c'est tout. Le reste: travail, vie communautaire, inconfort, n'est que le
support de la transfusion de l'Esprit de vie de Jésus Ressuscité. Deux
étés: finition de l'extérieur de l'ancien bâtiment, un ermitage en briques,
un autre en bois perdu dans un coin de prairie et la charpente
métallique de la chapelle, structure de la première nécessité : un lieu
pour prier.
Quelle source de puissance de travailler d'abord en discernement
communautaire et puis de serrer en ses mains les éléments d'un habitat
de prière…
Pierre van Stappen S.J. (Lettre septembre 1994)

-4-

Lettre de La Viale Juin 2011

.

La Viale
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Voici les quelques sarments du bouquet de juin offert par La
Viale : « Une vague géante de paix, de joie, de bonne humeur
et de fraternité, nous a submergés pour cette Pâques. A toutes
et à tous un grand merci pour cette belle fête et célébrations.
Nous nous préparons à accueillir cet été les personnes de passage d’horizons
différents, et deux troupes de scouts. Chouette ! » (Justine) « Le silence est
réapparu ici. Notre petit village est comme endormi. Les cris d’enfant et les joies
pascales s’en sont allées pour rejoindre leur foyer tout ressourcé… tout
ressuscité. C’est sous un soleil de plomb que La Viale reprend des forces en
vue de l’été. Nous avons de la VIE en abondance ici et nous nous faisons une
joie de vous la partager ». (Antoine) « Ce temps pascal nous a permis
d’expérimenter la paix. « La paix soit avec vous ». Vivre cette montée vers
Pâques fut une vraie rencontre avec Celui qui n’a pas choisi de mourir, mais
d’aimer. Dans toute la liturgie, nous sommes invités à nous nourrir de sa
Parole: « Ainsi se comporte ma Parole : elle ne retourne pas vers moi sans
résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l’avais
envoyée » (Isaïe 55,11). (Vincent) « Le Feu qui ne s’éteint jamais continue de
brûler. Alimenté par les sarments venus de tous les horizons, la flamme du Feu
Nouveau de Pâques continuera son œuvre. Le tout est de repartir en gardant
précieusement quelques braises bien chaudes... Et même si la cendre du
quotidien les recouvre assez vite – les cendres gardent les braises au chaud,
ne l’oublions pas – elles serviront à embraser ailleurs des sarments ». (Benoît)
Pour achever ce bouquet, voici Jean-Marie Pellecuer, venu retrouver au
printemps l’atmosphère de son enfance vécue au village : « Renouvelle en moi
l’amitié de l’eau, du vent, du feu… Fais mon cœur large et ouvert comme la
plaine, limpide comme l’eau des ruisseaux, brûlant d’amour comme le feu
toujours aussi mystérieux. Implique-moi de plus en plus dans ton œuvre, afin
que je contribue toujours à son épanouissement en prenant en charge la part
de l’Evolution qui me permettra aussi de me rapprocher sans cesse de Toi ».

Les saisons d’Opstal. Les roses devant la chapelle sont en
pleine floraison… en avance? Notre climat est-il perturbé à ce
point. Cela m’a donné de contempler comme une fécondité
saisonnière les événements vécus à Opstal : La Première
Communion d’une dizaine d’enfants, la Profession de Foi et la Confirmation
d’une vingtaine de jeunes, la retraite en Lozère de 11 piliers de la Communion
de Partage, les Eucharisties ferventes du samedi soir et du dimanche matin.
Dans la Première Communion : une ouverture initiale au « corps à Corps »
avec Jésus… Quel secret encore inédit ne s’est-il pas échangé en silence ! Et
combien déjà, en première personne, une parole peut se faire entendre, dans la
Profession de Foi, neuve, unique, qui résonne du Credo de l’Eglise

La Viale
Opstal
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universelle… La Confirmation, où la liberté baptisée dans la Pâque du Christ se
laisse affermir et envoyer aux « aventures » du témoignage… Ainsi le temps,
les saisons et les années processionnent… : notre « Communion de Partage »,
ce groupe si fidèle de prière, de service et de solidarité, à la démarche encore
vigoureuse ou parfois claudicante, a vécu à son tour un temps très fort à la
Viale en Lozère.
Jean Burton S.J.

Mai 1991 : début de l'aventure de Quartier Gallet.
Quartier Gallet fêtera ses vingt ans d'existence le
week-end des 25 et 26 juin ! La grande prairie perdue
dans les bois et dans la paix sera heureuse de vous
accueillir pour réveiller l'expérience que vous y avez vécue ou pour se
présenter à vous pour la première fois. Bien des jeunes – et des moins jeunes –
viennent passer quelques jours en cette oasis de paix, silence et prière. Je note
la réflexion d'un rhétoricien venu en retraite récemment : « ces quelques jours
nous ont apaisés au fin fond de notre coeur. Je me rends compte maintenant à
quel point le temps de la prière apporte du bien et de la sérénité. Merci de nous
avoir fait découvrir cet autre monde qui se base sur le respect, le silence et la
vie commune. » Un autre disait : « je suis athée mais j’ai ressenti ici, dans la
chapelle, quelque chose que je n’ai jamais senti auparavant. » Comme notre
patron, Jean Baptiste au désert, nous scrutons les signes d'un monde de justice
et de paix dans un rythme de vie dégagé des distractions artificielles de la vie
courante (TV et autres gadgets). Le caractère très concret et corporel de la
démarche est essentiel : marcher vers la colline, parfois de nuit, bouger souvent
de la fermette à la chapelle pour la prière, ôter nos chaussures, converser avec
les animaux, faire silence dans la prairie ou la nuit dans des chambres
individuelles - ce qui nous demande souvent une grande vigilance - travailler la
terre ou le pain, accomplir les services de la vie commune, se contenter d'une
nourriture simple mais personnalisée, tout cela aide à pacifier le cœur et à
rassembler en profondeur. La vie devient toute entière ouverture à l’Esprit
quand on développe la qualité d’attention à ce que l’on vit et à ceux avec qui on
vit. Les tensions ne sont pas absentes : vivre plus proche de soi, de son propre
corps, des autres, de la nature par une vie plus simple, en limitant le recours
aux sophistications de la vie courante, demande de reprendre et de préciser
sans cesse et ensemble une décision spirituelle, qu'il s'agisse de la nourriture,
du soin du corps, de l'attention aux ressources naturelles, des sophistications
de la vie moderne. Mais comment veiller à simplifier notre style de vie sans
imposer avec raideur ses propres préoccupations et ainsi mettre en danger
l'harmonie des relations humaines ? Comment renouveler la patience et la
bienveillance dans les mille agacements de la vie ensemble ? Autre défi :
l'accueil des pauvres. Notre situation et notre style de vie font que nous
sommes souvent sollicités pour accueillir des personnes en difficulté sociale :
une maman qui fuit une violence conjugale, un couple de sdf, des enfants de
homes, un demandeur d’asile, etc. C’est pour moi impressionnant de découvrir
combien de personnes vivent à la marge et dans quelles difficultés matérielles

La Viale
Quartier-Gallet

-6-

Lettre de La Viale Juin 2011
ou psychologiques. Et le discernement pour sentir si nous pouvons porter ces
personnes est rarement facile. Ce discernement ne peut être que
communautaire : comment accueillir, avec générosité et réalisme quand les
fragilités des uns semblent mettre en péril l'équilibre de la vie ou la paix du
lieu ? Beaucoup de personnes en difficulté trouvent un soutien dans ce type de
vie, comme une thérapie globale qui touche l'âme et le corps, la personne en sa
globalité ; mais on ne peut pas tout faire, surtout pas tout seul, et il faut tenir
compte de nos limites et des limites de la communauté. Peut-être la taille de
notre « communauté » est-elle souvent trop petite pour accueillir les pauvres.
J’en profite pour souligner notre besoin urgent de trouver des personnes,
jeunes ou moins jeunes, qui acceptent d’être permanents bénévoles à Quartier
Gallet où je suis seul pour le moment, pour assurer d’abord une présence
d’accueil et de prière et aussi les services nécessaires à la vie de la maison et
au climat communautaire. C’est aussi pour eux une belle expérience de vie.
Une vingtaine de jeunes se sont succédés ainsi, pour des durées allant de 4
mois à 5 ans, depuis le début de QG.
Philippe Marbaix S.J.

Grâce à Thierry Monfils qui a appris le hongrois, nous avons
un lien privilégié avec la Hongrie. Les nombreux hongrois de
la maison ont été activement engagés dans la présidence
tournante de l’union Européenne. Nous ressentons aussi les
soubresauts sociaux, économiques, financiers qui secouent la construction
européenne.
Un groupe d’une dizaine de personnes a fait un pèlerinage en Syrie début avril.
Déjà la contagion du printemps arabe se faisait sentir dans le pays. Dès le
début, le Père Paolo Dall’Oglio SJ, de Deir Mar Moussa, nous a confié un
intention de prière : que la transition de fasse sans violence. Dans la fidélité aux
liens d’amitié et de solidarité, nous continuons à porter cette intention dans la
prière. Nous avons été frappés par l’âpreté du site de Mar Moussa et la douceur
évangélique du site de Mar Elyan, 50 km plus au large dans le désert.
Nos « cousins de Syrie » ont vraiment une mission prophétique dans la
rencontre avec l’Islam. Par l’engagement et le risque de leur vie, ils attestent
l’authenticité du message des deux livres : Guyonne de Montjou « Mar Moussa
: un monastère, un homme, un désert », Albin-Michel, 2006, et Paolo Dall’Oglio
« Amoureux de l'Islam, croyant en Jésus », Ed. L’Atelier, 2009.
Les travaux d’aménagement du parking et du jardin sont achevés. Les Pères du
Saint Sacrement ont commencé la rénovation en profondeur du bâtiment du
201 pour accueillir les 5 à 6 novices du nouveau noviciat européen. Le contrat
d’architecte est signé pour le chantier Béguinage Viaduc : un projet qui donne
beaucoup de joie.

La Viale
Europe
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Juillet-août : Guy Martinot, Michel Val, Benoît Bouchard, Antoine
Bonmariage, Justine Dotremont, Vincent Nuncic.
Pour tout séjour, renseignement ou inscriptions: lozere@laviale.be ou
tél: 04.66.46.83.13, à La Viale, F-48800 Villefort. Merci d’avertir à temps
des dates de votre séjour et des éventuelles places libres dans vos
voitures.
Départ minibus de Bruxelles le lundi 4 juillet, contact
guymartinot@laviale.be
L’accès par train : 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.
Accès par Ryanair de Charleroi à Nîmes (cf. Ryanair) ; Taxi Stop,
autocars Eurolines (Nîmes).

La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél 33.466468313, Fax : 33 466691899 lozere@laviale.be,
B Cpte : BE39 210-0370701-19 (BIC: GEBABEBB)
F Cr.Agr. FR76 1350.6001.6077.3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél/fa x 32 (0)82 71 42 33,:
quartiergallet@laviale.be, Cpte : BE12 068-2155502-92 (BIC : GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl, 5000 Namur,
cpte : BE23 250-0083038-91 (BIC: GEBABEBB),
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »

La Viale Opstal
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53 Email : opstal@laviale.be ;
cpte : BE04 001-0832506-31 (BIC : GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél 32 (0)2 640 79 67,
lavialeeurope@laviale.be ; Cpte BE43 001-3087532-01 (BIC GEBABEBB)
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 BE39 210-0370701-19 (BIC:
GEBABEBB et en France Crédit FR76 1350.6001.6077.3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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