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Un séjour à La Viale Lozère produit un effet "entonnoir".  
Avec ses vallées encaissées creusées dans le granit, les voies 
carrossables plus rares, où tout bruit, sans obstacle, s'estompe bien 
vite, loin des villes et cités, sans ordi, TV ni cinéma , le regard 
s'accoutume peu à peu à plus lent que soi, s'accorde à une immobilité 
atemporelle. 
La sensation est plus forte encore si, au cours d'un séjour, l'on choisit 
de demeurer un temps à l’écart dans un ermitage : lorsque toute tâche 
est accomplie, lors d'une contemplation prolongée du paysage en vis-à-
vis, l'on en vient à rendre grâce devant les pans de montagne qui 
s'offrent à notre regard. Et dans l'instantané d'un échange 
d'"immobilités", nous voilà saisis à éprouver comme la « taille de 
Dieu », à communier à son Esprit. Cette communication, instantanée et 
puissante, d’Esprit à esprit, procure vie et paix, force intérieure et joie. 
Avec Lui, de petits instants peuvent créer un monde. 

     Olivier de Kerchove. 
 
 
 
 
Descendre en canot pneumatique avec un bon pilote un torrent en 
évitant les rochers est un sport palpitant et dangereux. 
Actuellement, nous sommes entraînés dans une série de  tourbillons : 
l’Union Européenne, la démographie,  le système financier, la Belgique, 
l’Eglise vivent en crise. 
Les institutions européennes se sont développées tout d’abord pour 
empêcher les guerres entre nations européennes, puis comme un 
rempart face à la menace soviétique, ensuite comme une gestion de la 
prospérité en incluant une dimension de solidarité. Aujourd’hui, en 
apparaissant comme une technocratie globalisante et laïciste qui 
impose de l’extérieur des programmes d’austérité, elles connaissent 
une désaffection populaire provoquant  une montée des populismes. 
L’Europe risque de s’essouffler en perdant son âme. 
Les évolutions démographiques et les flux migratoires qu’elles 
entraînent accélèrent le courant et font surgir des écueils. Dans 40 ans, 
l’Inde et la Chine auront chacune une population 3 fois plus nombreuse 
que celle de l’Europe ou des Etats-Unis. L’Afrique qui compte 
aujourd’hui 1/7 de la population mondiale en représentera 1/3. L’Abbé 
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Pierre avait prédit que les frontières entre les pays avec des espaces 
libres et ceux avec des terres surpeuplées seraient défendues par des 
barbelés électrifiés et des gardes armés. Nous en sommes là alors que 
l’Europe, pour rester dynamique, devrait intégrer deux millions de 
personnes par an. 
L’ultralibéralisme a peu à peu remplacé le contrôle d’une vraie 
concurrence entre public et privé par une pseudo concurrence à 
l’ombre des cartels. La nécessaire vigilance se transforme en 
spéculation et la spéculation prime sur la production. 
La Belgique s’installe dans la précarité par impossibilité de dégager une 
volonté commune sur une convivance à long terme. 
L’Eglise, dans les pays occidentaux, a d’abord connu la diminution du 
nombre des prêtres qui constituaient sa structure sociale. Cette crise 
s’est envenimée par les scandales de pédophilie. Une forme de 
désertification spirituelle se développe par la diminution d’un consensus 
qui permette la gratuité, la générosité et la solidarité. Lorsque 
l’espérance en un au-delà s’éteint, les exigences immédiates et les 
révoltes s’exacerbent. La revendication des droits aboutit à une société 
individualiste et judiciarisée. 
Où allons-nous ? 
Il n’est pas possible de faire du rafting avec de grandes embarcations 
rigides, seuls de petits canots pneumatiques souples peuvent, dans les 
tourbillons, éviter les écueils. 
Il y a, dans l’histoire, des moments où les solutions globales sont 
impuissantes et se transforment en idéologies.  
L’espérance renaît en faisant l’expérience de l’action et de la fidélité de 
Dieu. C’est, très modestement, la grâce qui nous est donnée à la Viale. 
Que ce soit dans la prière et un style de vie communautaire  simple 
avec des jeunes de toute l’Europe, de l’Afrique et des autres continents. 
Le Projet du Béguinage Viaduc en regroupant une vingtaine de familles 
avec une grande mixité sociale et intergénérationnelle pourra devenir 
un petit laboratoire de convivance. C’est une joie pour la communauté 
d’être un lieu où des jeunes sont appelés par Jésus à donner leur vie 
pour le Royaume. 
Tout ceci n’est pas un plaidoyer pro domo ou une expression 
d’autosatisfaction, mais le souci de situer une petite expérience face à 
de grands défis. On peut dire non seulement « small is beautiful » mais 
aussi que les semences des grands arbres tiennent dans le creux de la 
main de Dieu..                Guy Martinot S.J. 
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Juillet août 2011. Soleil chaque jour alors qu’ailleurs, 
surtout en Belgique, la pluie est semble t-il  permanente! 
Les travaux de charpente à la Bergerie, le futur ermitage 
de Benoît, mobilise de solides équipes où chacun(e), 

grands et même petits, est mis au travail, sous la conduite de Benoît, 
Dominique, Michel, Jean Marie. Un sympathique groupe de pionniers 
de Chamalières (le pays de VGE) et un groupe de Binche ont aussi 
bien travaillé. Ce travail lourd redonne l’esprit des débuts de La Viale. 
Plusieurs demandent qu’il y ait toujours un chantier de construction à 
l’avenir. Grâce aux musiciens et chanteurs, les Eucharisties et les 
offices de prière sont beaux et vivants. Lorsque nous sommes cent à 
vivre dans le village, il y  a jusqu’à trente enfants et trente adolescents, 
c’est une belle pyramide des âges. Parfois une dizaine d’arrivées et de 
départs quotidiens : la communauté est aérée et change de visage 
chaque semaine. C’est toujours un miracle de voir des jeunes, dont peu 
sont pratiquants pendant l’année, être heureux de venir à trois offices 
de prière et une Eucharistie chaque jour. Comment l’expliquer: la paix 
que donne la beauté de la nature, la simplicité de vie sans 
consommation ni media, l’exemple fraternel ?? C’est vrai aussi que, 
mystérieusement, l’héritage de foi des anciens qui habitèrent le village 
reste présent. Un symbole d’une vie simple loin de la ville: la porte de la 
machine à laver le linge communautaire (pour le linge personnel, on 
retrouve la méthode ancienne du trempage et du lavage à la main) est 
cassée. On ne va pas la remplacer, faire venir un technicien, la porter 
en réparation ou acheter une nouvelle pièce, non, simplement coincer 
la porte avec une poutre et une cale, et cela marche ! Antoine apprend 
à ceux qui veulent la technique d’un excellent pain au levain. Justine, 
qui était une présence féminine depuis onze mois, s’occupe encore de 
l’accueil et de l’intendance. Elle est retournée en Belgique mi-août. 
Nous avons fêté, célébré de nombreux anniversaires, notamment les 
20 ans de mariage d’Astrid et Andreas. C’est un don communautaire 
d’improviser avec des moyens simple une vraie célébration de la vraie 
vie.                  Guy Martinot s.J. 
 

Nous sommes entrés en période de gestation. Si, si, en passant d’une 
saison à l’autre, frères en cours d’enfantement, nous le sommes avec 
les rhétos de Belgique en trois vagues jusque fin octobre, assaisonnées 

La Viale 

Lozère 
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d’étudiants en médecine de Marseille. Et voilà que tout commence… 
Ou recommence... Ou continue… Est-ce que ça n’a pas déjà été 
crayonné cet été ? Et puis l’été d’avant, et puis toute cette collection 
d’hivers, et de printemps, et d’automnes, et de tout ce tas d’années plus 
haut que nos souvenirs ? Alors on continue à «  …entrer dans la 
connaissance et puis dans l’amitié de Jésus pour faire route avec lui. 
(…) à offrir les moyens d’une socialisation de la foi, afin que la foi forme 
des communautés, offre des lieux de vie et de conviction commune, 
dans un ensemble de pensée, d’affection, d’amitié de la vie (…). Il est 
possible de vivre ainsi ». C’est aussi notre avis. Benoît XVI serait-il 
passé par la Viale ? En tout cas, il semble connaître manière. 
Il reste toutefois du grain à moudre au moulin mystique, et du pain sur 
la planche…Et il y en a pour tout le monde ! Max, un nouveau 
permanent, nous a rejoints.              Benoît Bouchard 
 

Un mot reçu après La Viale… Pour toi qui aimes les histoires, en voilà 
une : « …Tu savais qu’après ma retraite à La Viale, je devais aller en 
stop à Hendaye, à la frontière espagnole à 15 km de Biarritz, rejoindre 
le groupe pour aller aux JMJ. Je suis donc parti de Villefort avec deux 
choses dans la tête : l’heure du rendez-vous (18h00, heure du passage 
du bus pour Loyola), et ce que Guy m’avait dit : « le Seigneur est la 
meilleure agence de voyage ». Le voyage fut très beau, avec de belles 
rencontres. Il me faudrait trop de temps pour les conter toutes. Voici 
seulement la dernière. J’étais à Biarritz et il ne restait que 45 minutes 
pour Hendaye. J’étais donc condamné à trouver une dernière voiture 
pour arriver à l’heure. A ce moment une BMW s’arrête. (Cela est très 
rare !). La porte s’ouvre avec dedans la musique un peu forte et pas 
trop à mon goût : c’est une espèce de rap, une musique de banlieue 
désabusée et agressive. Le conducteur me presse et me dit « Monte ». 
Je monte, peu rassuré. Il y a dans la voiture deux jeunes magrébins et 
une jeune femme blonde. Après un temps, je découvre qu’ils sont 
belges ! A mon tour et à leur demande, je leur dis d’où je viens : un petit 
village perdu en Lozère, où on vit une vie de chantier, de prière. Au fur 
et à mesure, le visage du jeune costaud à l’arrière, s’éclaire. Il venait de 
me dire qu’il travaillait comme cuisinier depuis l’âge de 12 ans. Il ajoute 
: « Mais dans ce lieu, on vit dans de petites maisons, on va se baigner, 
et il y a des gens paumés ? », « Heu… oui, peut-être, ça s’appelle La 
Viale », « Mais moi, je connais La Viale, j’y allais avec ma mère quand 
j’avais 6 ans !!! », - « Et quel souvenir tu en as ? » 
« Ce sont les seuls moments heureux dont je me souviens de mon 
enfance ». 
Voilà l’histoire. J’en suis encore bouleversé.    Gilles. 
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Merci à tous les permanents de l’été et aux compagnons 
jésuites qui, avec l’aide de Claire Delvaulx, ont célébré les 
Eucharisties du WE. Pendant ce temps, Jean Burton s.J. 

accompagnait les grandes retraites en Lozère.Le plus marquant à 
Opstal a été la « chaleur » de la rentrée en septembre, à la fois lors de 
la célébration du samedi soir, avec une telle recherche de Dieu dans le 
partage de la Parole et dans les liens fraternels, ainsi que lors de celle 
du dimanche, en contemplant chacun « gorgé de vacances et 
d’expériences de l’été. Chaque année : de nouveaux visages, de 
nouvelles familles, de nouveaux enfants. Déjà les groupes de 
catéchèse et de prière se mettent en place : première communion, 
profession de foi et confirmation, communion de partage, groupe 
conversion, etc. La maison du « 49 Opstalweg » est remplie, avec 
Dorsy du Liban, Koen de La Viale Europe, et Mathilde, après une 
année à l’Arche de Jean Vanier en Nova Scotia/Canada. La Piccola 
Casa, la petite maison voisine, est en totale rénovation et sera bientôt 
prête pour accueillir une nouvelle famille. 
 

 

L’événement marquant fut sans conteste le petit 
pèlerinage que nous avons fait d’Opstal à QG fin 
juin et la grande fête qui a suivi à l’occasion des 
feux de la saint Jean et des 20 ans de QG. 

Comme toujours préparation minimaliste – sauf pour l’intendance 
soigneusement préparée par Dominique - mais la participation de tous 
a donné une très belle fête. J’ai particulièrement apprécié la simplicité 
de notre démarche de pèlerinage ; nous n’étions que quelques uns, et 
même une après-midi un seul sur la route ; certains nous ont rejoint 
pour marcher une journée ; nous étions tous un peu éclopés de la vie ; 
mais nous avons toujours reçu un très bel accueil ; c’était très expressif 
de la grâce de Quartier Gallet. Le week-end suivant nous avons reçu un 
petit groupe de personnes handicapées qui ont mis une touche de 
grande simplicité à Quartier Gallet. Des amis nous ont refait en grand 
style la façade « provisoire » installée il y a 20 ans ! Et pendant que je 
me promenais à Madrid, un groupe de 15 jeunes s’est retrouvé à QG 
pour participer à la démarche des JMJ et suivre la veillée de Cuatro 
Vientos en direct. Et nous voici déjà à la veille de la première retraite de 
cette nouvelle année scolaire, avec des jeunes du collège du Christ-
Roi. Grande joie de retrouver Etienne Amory s.J. qui va résider à 
Quartier Gallet. N’oubliez pas de nous rejoindre pour la prochaine fête 
des tentes, du 30 sept au 2 oct. Infos plus loin dans cette lettre. A la joie 
de vous accueillir à QG !         Philippe Marbaix s.J. 

La Viale 

Opstal 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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Pendant les mois d’été, nous vivons, comme les 
troupeaux, un temps de transhumance. Une dizaine 
d’entre nous est partie à La Viale en Lozère et d’autres 

retournent chez eux. Un groupe d’une trentaine de jeunes est parti de 
La Viale Europe pour les JMJ de Madrid avec le Père Thierry Monfils 
S.J. De son côté, Krystyna Sobieski, qui vit dans la maison, animait le 
groupe diocésain de Namur. Ils gardent le souvenir de la forte pluie de 
« grâces » qui les a mouillé à l’aérodrome de Cuatro Vientos, 
heureusement suivie immédiatement de bourrasques de vent chaud. 
Les toiles de la tente d’Adoration se sont envolées et le Pape, malgré 
l’insistance de son entourage, est resté avec les jeunes. A Bruxelles, 
beaucoup de campeurs ont été déçus par la pluie et ont abrégé leur 
séjour. Les Pères du Saint Sacrement avaient un beau projet de 
noviciat européen. A cause de difficultés techniques, ils ont dû 
suspendre leur projet pour deux ans. Nous concentrons nos énergies 
pour entamer le projet Viaduc : une vingtaine de logements pour des 
familles choisissant de vivre proche de l’église pour participer à son 
animation. Cela rassemblera des personnes d’âges, de pays et de 
conditions différentes. En septembre, c’est la rentrée. Cette année, 
presque une moitié de nouveaux visages. Au fil des jours, il faut 
apprendre à former communauté en rappelant la mission de la Viale 
Europe d’être une permanence de prière et de témoignage auprès des 
institutions européenne. Comme nous le rappelle Jésus, c’est à ce 
signe qu’on vous reconnaîtra comme mes disciples, à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres. 
 
 
 
 

       (Isaïe 40,3) 
… Pourquoi tant de nos amis, en cette fin de XXéme siècle, hésitent- ils 
à se laisser faire par ce Seigneur, à s'abandonner, à se livrer à Lui ? 
C'est pourtant le seul chemin pour recevoir la paix qui nous rend 
communiants. Peut-être le coin de désert de la Viale, tout coin de 
désert, enseigne-t-il l'abandon ? On y est moins sécurisé qu'en ville. 
Certains se disent presque contraints à se livrer à Dieu. Et ce chemin 
tout spirituel engendre merveilles sur merveilles; il débouche sur des 
engagements concrets au cœur du quotidien, parfois pour toute une vie 
d'engagement définitif (...) Le chemin spirituel nous réveille, nous rend 
libres. Il nous demande : qui es-tu? Pour qui vis-tu? Il nous dit: libère-toi 
pour servir…            + Pierre van Stappen s.J., mars 1982 

La Viale 

Europe 
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Willem Kuypers (qui vous envoie la lettre de la Viale par voie 
électronique) recevra l’ordination diaconale le 23 octobre 2011 à 14h30 
en l’église saint Joseph, rue de l'Eglise, à 5340 Faulx-les-Tombes. Vous 
êtes tous invités ensuite à un goûter au Domaine de Mozet. 
http://www.mozet.be/acces.htm.  
Prière de confirmer votre présence à wkuypers@laviale.be 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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