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Une lame de fond de générosité 
Une fois de plus, c’est lors d’une halte au bord du chemin, 
rassasié de l’une de ces promenades à couper le souffle qui 
entourent le petit hameau de La Viale, nos promenades en 
« cordée » pleines d’éclats et d’humeurs diverses, pleines 
d’échanges et d’ébats, … C’est alors, dans le silence du soir 
approchant, contemplant un entonnoir de nature vertigineuse, 
que l’on se rend compte d’une immense lame de générosité 
permanente de Dieu en sa Création. La rivière en contrebas 
laisse entendre son écoulement sans cesse régénéré… Le vent, 
les parfums de saison, la luminosité sans cesse changeante, 
disent qu’une histoire majeure se déploie… Une histoire dont 
nous sommes les bénéficiaires au premier chef. Et dans cette 
générosité majestueuse, nous relisons les mille et une 
générosités échangées dans la vie de notre petit hameau… Tant 
de gestes, de sourires, d’écoutes, de confidences, de mains 
tendues, de silences, tant de partages que nous nous offrons sur 
la table, que nous déposons sur l’autel, fruits de la terre et du 
travail des hommes… Nous te les présentons, Seigneur, ils 
deviendront le pain de la Vie.  Olivier de Kerchove 
 
 
 
La vieille Europe 

L’union Européenne a fêté ses cinquante ans, ce n’est 
pas la vieillesse et pourtant certains symptômes sont inquiétants. 
Nous pressentions depuis plusieurs années la crise de l’Union 
Européenne, et voilà qu’elle est arrivée. Déjà elle fait partie des 
réalités auxquelles nous nous sommes habitué, et comme les 
moyens de réagir nous semblent hors de portée, nous voilà 
enfermés dans l’inertie ou l’indifférence. 
Comme le disait un ancien paradigme de grammaire latine « stat 
mole sua », elle tient par sa masse. L’Europe est d’une taille 
tellement imposante qu’il nous est difficile de croire qu’elle puisse 
disparaître... 
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Comme le phénomène de crise est progressif et lent, comme les 
failles qui se manifestent sont provoquées par des glissements 
difficilement décelables, les réactions sont éparses. 
Les eurosceptiques se réjouissent plus ou moins ouvertement de 
ce retournement. 
Tandis que certains autres n’arrivent pas à croire que la 
complexité de la construction européenne n’ait pas intégré des 
mécanismes correctifs pour les crises. 

L’union européenne s’est elle construite sans les peuples 
et s’effritera-t-elle dans leur impuissance et leur indifférence ?  
Sur qui vont retomber les débris de la statue d’argile ? 
Il n’y a plus de prophètes et l’ennemi commun a fait place à une 
menace planétaire aux contours incertains. 
L’Europe a vieilli démographiquement et sa population semble 
fatiguée. 
 
Et pourtant… 
L’Europe s’est toujours développée à travers les crises et les 
guerres. 
Elle a été rassemblée dans une démarche pacifique menée par 
la vision prophétique de quelques grands politiciens. 
Elle porte en elle des minorités agissantes riches d’avenir. 
Elle a, tout au long de son histoire comme aujourd’hui encore, 
été animée par une conscience critique qui l’a renouvelée. 
Elle continue à incarner, plus que les autres continents, des 
valeurs universelles. 
Sa culture a toujours été le fruit d’amalgames réussis tels qu’ils 
se produisent actuellement. 
Les crises ont purifié son espérance des illusions idéologiques. 
 
Retrouve ton âme et ton baptême. 
 
Dieu t’appelle maintenant dans ta faiblesse, plus qu’autrefois 
dans tes rêves de puissance. 
L’austérité et la pauvreté qui ont forgé les générations 
précédentes peuvent rouvrir le chemin de la solidarité. 
Il suffit d’un dixième de levain dans la pâte. 
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Seule la Foi en la Résurrection vécue par Jésus Christ et 
promise par lui à chaque homme ouvre sur un au-delà qui rend 
les compromis politiques supportables.        Guy Martinot S.J.  
 
 
Carnet d’un Pèlerin 
C’est le lundi de Pâques, 9 avril, que je me suis lancé sur les 
routes vers Assise et Rome. Première étape ; Paris, que j’atteins 
le 13ième jour. Parcours sous la pluie et avec une première 
sérieuse remise en question du sens de ma démarche. En fait, 
j’avais choisi de dépendre de la Providence, c’est à dire du bon 
vouloir des personnes rencontrées, tant pour le logement que 
pour la nourriture, et, si cela permet de belles rencontres quand 
l’accueil se fait, c’est décapant au niveau du moral que de ne pas 
savoir où et dans quelles conditions l’on va dormir et si on aura 
quelque chose à manger. Il m’a fallu un peu de temps avant de 
comprendre un peu du mystère de ce qu’est un pèlerin pour celui 
qui accueille, et donc de mon rôle de témoin. Après Paris, remise 
en route vers Vézelay pour rejoindre le « Chemin d’Assise », 
1500 km de chemin balisé d’une colombe de la paix en passant 
par Taizé, Ars, la Chartreuse, le massif de Belledone, Turin, 
Gênes et Sienne. A Assise, longs moments de prière devant la 
tombe de François et la chasse de Claire. Et, une semaine plus 
tard, le 1 ier Août, longeant l'Aniene et le Tevere, je suis arrivé au 
Vatican - Enfin! - où j'ai "moralement" déposé l'enveloppe avec 
toutes les intentions qui m'avaient été confiées ... marquant la fin 
de ma "mission" de pèlerin.  
2030 km et 90 jours de marche, 6 cent en poche (c'est tout ce qui 
me restait des sommes reçues de mes donateurs tout au long de 
ce pèlerinage) et 10 kg en moins (4 trous de ceinture), mais un 
bon moral malgré la rudesse du parcours. Psycho-
spirituellement, ce fut une rude école de Vie; "le Seigneur ma 
durement éprouvé, sans me livrer à la mort" (Ps 117) dont je dois 
découvrir les fruits dans les mois qui viennent ...  C'est 
globalement davantage mon regard intérieur qui semble avoir 
changé ... et la profondeur de ma vie avec le Christ. Merci à tous 
ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche. 

François Mathijsen 
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Le miel du rocher et l’huile du rocher 
Le soleil plus bas sur l’horizon nous donne à 
revenir sur ce qu’a été notre été : une grande 
communion. Les visites, nombreuses  - pèlerins de 

Pied-Barret, le Chemin Neuf, retraitants de toute race, langue, 
peuple et nation : Teresa et Veronika, tchèques, Oscar, 
Colombien et Quentin, du noviciat jésuite de Lyon, Vichka, 
Andreï et Arina, moscovites, et même des français, et même des 
flamands - ont rythmé jours et semaines. Quelques 
anciens aussi, revenus aux sources, comme Jean-François 
Coutelier, en tout cas, des musiciens et des chanteurs. 

Pierre Van Stappen nous a fait savoir de saint Bernard 
que « les arbres et les rochers nous apprendraient des choses 
qu’aucun maître ne saurait vous enseigner ».  Il nous reste 
encore à découvrir ceci : « Vous verrez par vous-même qu'on 
peut tirer du miel des pierres et de l'huile des rochers les plus 
durs. Ne savez-vous pas que la joie distille de nos montagnes, 
que le lait et le miel coulent de nos collines, (…) ?  
Voilà donc que sur notre caillou des Cévennes, nous nous 
nourrissons de ce miel que chacun a extrait de son cœur (en 
plus de celui que cultive Antoine avec amour), que les visages 
resplendissent de l’huile de la joie, distillée dans les mille 
rencontres quotidiennes, que le lait de la consolation coule vers 
tout ceux qui sont venus adorer.  
Enfin, l’ordination de votre serviteur à Bruxelles, entouré de mes 
chers parents et d’une chaleureuse communion a rempli l’église 
de la Viale Europe. Que de dons en si peu de temps ! 
 
Et saint Bernard conclut : « Il faut que je m'arrête; que de choses 
pourtant il me resterait encore à vous dire ! Mais vous avez plus 
besoin de prier que de lire ; que Dieu ouvre votre cœur à l'amour 
de sa loi et de ses commandements. Adieu » (St Bernard lettre 106).
            Benoît Bouchard 
 

La Viale 

Lozère 
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Septembre, c’est donc tout ce que cela évoque 
d’attente, d’imprévus, de découvertes, de 
nouveaux visages, de nouvelles situations … et 
pour la Communion de la Viale sise à Opstal, 

aussi une « entrée » dans une phase nouvelle. Ce n’est pas que 
les mois écoulés n’aient pas été marqués par la vie ! 
Restauration de la Piccola Casa enfin accueillante… une famille 
y trouve à se poser. Multiplication des vélos dans notre hall 
d’entrée… qui signale la pression économique pour tous et les 
économies à faire ! Marché aux légumes plutôt que la grande 
surface… ! Où devrons-nous nous tenir demain pour faire face 
aux changements de société inévitables ? « Moins de bien, plus 
de liens » ? Et pour les plus jeunes, quel travail, quelle formation, 
pour quoi, pour qui ? Ici aussi, la sève évangélique peut donner 
des fruits nouveaux… Ici surtout, au centre de cette vie là, se 
trouve la célébration eucharistique (merci à l’équipe des 
« sacristains ») et la prière quotidienne aux intentions de prières 
toutes pétries de ces besoins du « monde », rencontres « pain et 
soupe du samedi », grandes détresses et joies in 
commensurables (comme pour le fils d’une amie syrienne, 
retrouvé vivant après 14 mois de disparition), messes des 
familles du dimanche, enfants accourant à quatre pattes vers 
l’autel … jeunes parents et… avec les grands parents !!! … 
Communion de Partage, Premières Communions, Profession de 
Foi … et encore, au cœur des mois de vacances, cette continuité 
de la célébration du Jour du Seigneur maintenue grâce à Claire 
et ceux de nos confrères toujours disposés à ce  en todo amar y 
servir.  
Mais tout vin nouveau demande une outre neuve ! On ne recoud 
pas un habit neuf avec une vieille pièce…         Jean Burton s.J. 
 
 

Quel visage ont eu les jours et les semaines 
écoulées en ce juillet-août 2012, depuis notre 
dernier « récits–nouvelles» de Viale-Quartier-
Gallet ? La demande de l’évoquer, revient à 

confier à ceux qui l’ont vécues d’en faire le récit, la description, 
voire le rapport enthousiaste ! Certes, il y a des nuances 

La Viale  

Quartier-Gallet 

La Viale  

Opstal 
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communes à tout heure vécue à la Viale… Mais des nuances 
particulières en ont fait l’originalité de cet été !  
Tout bon belge (ou français du Nord), n’a-t-il pas particulièrement 
apprécié la plénitude, souvent attendue mais, cette fois, si 
magnifiquement donnée, dans ces quelques journées ornées 
d’un soleil si particulièrement splendide ?  
L’un d’entre-nous disait combien cette beauté nourrissait 
d’intériorité sa prière elle-même ! N’est-ce pas là une expression 
de la pluralité du langage où se reconnaît le mystère de Dieu qui 
s’exprime dans la création ?             ……Philippe Marbaix SJ 
 
 

La Viale Europe 
Chaque année au début de l’année académique, 
nous vivons le départ de certains membres de La 
Viale Europe qui étaient des piliers de la 

communauté et que nous avions appris à aimer : Xavier parti 
avec Elise sa femme et Jonathan, pour relancer l’aventure de la 
communauté de Salvert à Poitiers, Thierry dans sa nouvelle 
demeure, Liju retenu en Inde, Pere parti pour quelques mois au 
Congo. Heureusement, il y a simultanément les nouveaux qui 
rejoignent la maison, bienvenue à Sarolta et les deux Agnes de 
Hongrie, Loïse, Weronika, Bertrand, Stefania, Stanislas… 

Vous étiez peut-être dans l’église comble pour le diaconat 
de Benoît ou les vœux solennels de Jean Louis : tout était beau, 
la Parole de Dieu, la célébration, les visages, les chants, le repas 
de fête partagée dans le jardin et même le temps ! 

Nous attendons cette semaine, du 15 au 21 septembre, la 
visite de Padre Paolo D’all Oglio: son passage est une grâce de 
fraternité et d’ouverture sur le monde. Après avoir été 
« expulsé » de Syrie et avoir laissé sa communauté de Mar 
Moussa dans les mains de la Providence, il a parcouru le monde 
pour témoigner de la non-violence, de la réconciliation, de 
l’espoir de reconstruction en Syrie. Il donnera une conférence à 
l’ULB (Solbosch H1302) le 19 septembre à 20h, et animera une 
veillée de prière et de témoignage à la Viale Europe le vendredi 
21 à 20h (cf. invitation ci-joint). 

La Viale  

Europe 
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Le projet d’habitat groupé chrétien Viaduc progresse: 
après la séance de concertation, au cours de laquelle aucune 
remarque majeure n’a été formulée, les architectes avec les 
ingénieurs de stabilité et de techniques spéciales travaillent aux 
dossiers d’appel d’offre. 

Le 15 décembre, nous fêterons le 15ème anniversaire de 
La Viale Europe à 15h ! Personne au début n’aurait osé croire à 
tout ce que nous avons vécu. Ce ne sera pas une fête tournée 
vers le passé, mais un exercice de mémoire et de 
reconnaissance pour vivre les défis à venir. Si ce que nous 
avons vécu et reçu est incroyable, il ne peut qu’en être de même 
pour l’avenir.     Guy Martinot SJ 
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