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Enfin ! 
Nos vies sont souvent agitées, une succession de courses sans 
fin. Que se passe t-il alors, quand les grands « rois », guidés 
dans leur recherche, arrivent enfin devant un petit couché dans 
une mangeoire, entouré de parents Incomparables ? Ça y est, ils 
ont tout vu, ils ont compris, ils sont heureux, et repartent tout 
joyeux. Bonne et sainte Naissance !     Olivier de Kerchove 
 
 
Dieu est  Amour 
A l’école dans le temps j’ai appris que l’univers est construit de 
trois dimensions: la longueur, la largeur, et la hauteur. 
Et plus tard j’ai appris que le temps est la quatrième dimension. 
Maintenant je pense que l’amour est la cinquième dimension. 
Tout a été construit par l’amour, Dieu est Amour.  Arnold Reuser 
 
 
Dieu ne sait pas compter 
Nous aimons toujours compter. "Combien étiez-vous hier soir ? 
"A quelle heure viens-tu ce soir ?", "Combien de temps dure 
votre messe, mon Père ?" (…) Tout a été donné, sans savoir ni 
le temps, ni l'espace. Le compte ne veut rien dire, si ce n'est un 
peu de plongée dans le temps et l'espace, mais ce n'est pas le 
dernier mot (…) On n'en sortira jamais de ce mystère : notre vie 
elle-même n'a de sens que si je n'en trouve pas. Je trouve le 
mystère de ma vie ? Mais c'est impossible. Son mystère 
demeure toujours au-delà de l'exprimable. « Ne philosophe pas, 
Pierre ! Lis le réel ». J'oserais même dire que ce soi-disant 
"passé" est devant. Mais pourquoi ne pas vous asseoir devant un 
paysage beau, un visage beau, un silence beau, un éros beau, 
un cosmos beau ? Cet arrêt, qui n'a pas de temps, hurle au plus 
intérieur de nous-mêmes. La vérité surgit, à condition de ne pas 
venir de "mon" imagination. Si vous voulez entendre parler ou 
écrire du passé de La Viale, le voilà. Tu as reçu de ne plus être 
un "étranger", somnambule navigant sur le hasard, mais un 
enfant de l'Universel. « Me voici "incorporé" à l'au-delà de tout »’, 
nous écrivent tant de "contemplatifs", plongés "dans" le monde. 
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Grégoire de Naziance, au 4ème siècle, n'a jamais trouvé de 
parole pour désigner celui qui vit en nous plus que nous-mêmes, 
alors il l'a nommé "l'Au-delà de Tout".  
Comment expliquer, aujourd'hui, que tant de jeunes gens entrent 
plus facilement que jadis ou que nous aujourd'hui, dans cette 
perspective ? Oui-oui, toi tu es contemplativo-contemplative – toi 
qui vois l'au-delà. Ne cherche ni la paix, ni le bien-être, ni le 
succès de ta vie, si ce n'est celle de l'autre. Tu recevras 
gratuitement et tu t'éveilleras, qui que tu sois. Ne dis jamais " oui, 
mais pas moi ". Quelle ouverture pour ta vie : entrer dans l'infini, 
accueillir les autres comme tu t'accueilles toi-même.  
J'en connais un qui explique, qui dévoile, qui libère, qui fait 
percevoir, il confie, il t'aime. Il était nécessaire qu'il soit Homme 
Dieu. Son discours est devenu chair-vivante. Il se nomme Christ 
Jésus. Sa vie parle encore plus que sa Parole. A toi de t'associer 
à Lui. Viens.    +Pierre van Stappen SJ, mars 2003 
 
Dieu approche !           
Parfois j’ai la grâce de pouvoir regarder longtemps un bébé qui 
dort ou qui joue en agitant ses petites mains. Il ressemble fort à 
Jésus enfant.           
Jésus, comme tu m’aimes pour te risquer ainsi sans défense. Tu 
veux réveiller  nos cœurs endormis car tu as besoin que nous 
t’aimions.         
Parfois je suis resté assis au chevet d’une personne qui vit ses 
dernières heures. J’entends sa respiration hésitante et je 
contemple son visage marqué par la souffrance et les luttes. Tu 
ressembles, toi aussi, à Jésus en croix haletant « J’ai soif de ton 
amour » et criant vers moi dans son dernier souffle.                
Dieu ne se résigne jamais à ce que nous vivions comme des 
somnambules repus, sans aimer, sans l’aimer. Il a tout fait et fera 
tout pour nous réveiller à l’amour.               
Comment rester éveillés, comment répondre à l’appel de son 
amour ? En priant, en priant  toujours, car la prière nourrit 
l’amour et l’amour nourrit la prière. Nous ne pouvons pas 
toujours murmurer des formules ou rester agenouillés, mais il 
existe  une autre prière, intérieure : c'est mon désir de toi, mon 
Dieu.              
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« Ton désir, c'est ta prière ; si ton désir est continuel, ta prière est 
continuelle aussi » écrivait saint Augustin. Que tu te livres à 
n'importe quelle occupation, si tu désires Dieu, tu pries sans 
cesse. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas de 
désirer. Que ton désir réponde au désir de Dieu. Guy Martinot SJ 

 
 
 

Que voilà un bel hiver ! Dès novembrrr…  Et où est 
l’automne ? En fait c’est un appel à vivre une certaine 
anticipation, celle que nous propose l’Avent.  Nous 
sommes encore à apprendre la navigation sur l’océan 
de cette vie, que déjà, dans le lointain, la Parole de Dieu 

nous annonce une terre, bien mystérieuse, puisqu’il s’agit de Jésus Lui-
même. Il vient et comme tout-petit qui attend nos bras, et comme 
Seigneur de l’univers à la fin des temps. Heureusement, la joie 
complète de Jean le Baptiste précède l’Epoux et nous prévient.  
Et pour fêter cette attente, nous avons bien sujets de nous réjouir. 
Krystyna Sobieski, venue approfondir sa foi au désert de La Viale 
Lozère en 2010, puis en acte au service du diocèse de Namur, a reçu 
un habit nouveau, celui des Petites Sœurs de Bethléem, ainsi qu’un 
nom nouveau écrit sur un caillou blanc : Sœur Sophia. C’est aussi son 
troisième prénom, à la grande joie de sa maman, qui n’a donc pas 
travaillé pour rien.  
Nous avons aussi la joie de saluer bien haut les années de service 
aussi efficace que discret de Dominique et de Marie-Alice Brosset-
Heckel.  D’écoute attentive en bons conseils, de présence active en 
touche d’humour bienfaisant au cours des visites ici aussi bien qu’à 
Quartier-Gallet, nous avons beaucoup reçu. Et nous n’avons qu’un seul 
souhait : que ça ne finisse pas. Ce sera pour le chapitre suivant : 
l’éternité. D’ici là, Ô Dominique, va, et savoure en paix ce repos.  
Enfin, nous saluons de nouvelles arrivées dans le hameau. Christiane 
et Frédéric Charpy ont en effet déposé leurs malles à l’Ecole, restaurée 
pour l’occasion. Mais qui sont-ils ?  En attendant de les rencontrer lors 
de vos prochaines retraites, voici ce qu’ils disent d’eux-mêmes. 
Christiane : persévérance et l'Amour de la Parole de Dieu chantée (en 
héritière de Marcel Jousse SJ), Frédéric : sensibilité et l'amour de 
l'effort commun.  Et à eux deux : « notre Couple... dans sa 38ème 
année : une qualité de pèlerin franciscain, et comme passion : l'Homme 

La Viale 
Lozère 
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et Dieu. En quelques mois, vivre à La Viale est devenu une évidence 
joyeuse pour nous, concrétisant nos attentes nées depuis 2009 et le 
choix d'arrêter toute activité professionnelle, nos cinq enfants étant tous 
autonomes ».                  Benoît Bouchard 

Le grand changement à Opstal ces derniers temps a 
été le départ de Jean Burton l’arrivée du Père Alban 
Massie SJ.  
Comment décrire des journées, des semaines, des 
mois, des années de présence et de service 

indéfectibles de Jean dans la communauté. Chaque prière, chaque 
eucharistie, chaque fête, chaque repas, chaque réunion, nous avions le 
même Jean au service. Qui peut estimer une si grande richesse ? 
Jésus était bien « inspiré » quand Il dit : « Ceci est mon corps »… car 
Jean pouvait en dire de même en se présentant… et c’est ce qu’il a fait. 
Par bonheur, il le fait encore aussi souvent qu’il le peut depuis la 
communauté de l’Institut de Théologie où il demeure à présent. 
Comment comprendre aussi que notre slum aussi modeste de 
l’Opstalweg ait l’honneur d’avoir quelqu’un de la trempe d’Alban en nos 
murs ? Nul besoin de le présenter en ces lignes, laissons le temps et la 
vie le faire… ou plutôt : « Venez et voyez » ! Depuis son arrivée, la 
maison se transforme peu à peu ! Sa présence justifie l’adage que 
chaque nouvelle présence renouvelle la communauté toute entière… 
N’est-ce pas cela Noël ? Des nouvelles, il y en a bien sûr beaucoup, 
mais nulle n’est plus grande que celle que vous nous apportez. Bonne 
et sainte fête de Noël.          Olivier de Kerchove 
 

La nature s’enfonce dans l’obscurité de l’hiver ; la 
nuit tombe vite ; les brumes replient le paysage et 
nous nous retrouvons parfois dans les paroles du 
psaume : « mon âme s’est repliée … mais alors je 
t’invoque depuis mon humble montagne ; espère 

en Dieu ; je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu » (Ps 41/42). 
L’automne à Quartier Gallet est le temps de la persévérance, appel à 
durer dans la fidélité du quotidien, à travers les fatigues.   
Les retraites de jeunes restent notre objectif premier ; nous avons 
accueilli un groupe du Christ-Roi à Ottignies, un groupe de Ste Marie-
La Sagesse où enseigne François Mathijsen à Schaerbeek, un groupe 
du collège St Hubert à Boitsfort, un groupe du collège St Jean-Baptiste 
à Wavre et un seul élève de l’école du Sacré-Cœur à Linthout. Chaque 

La Viale  
Quartier-Gallet 

La Viale  
Opstal 
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groupe vit l’expérience différemment mais ils en ont tous retiré de la joie 
et une expérience plus ou moins profonde d’intériorité.   
Ces derniers temps, j’ai été plus particulièrement sensible aux liens 
entre nos pôles et avec nos amis : la prise d’habit de Krystyna Sobieski, 
sœur Sophia en religion, chez les petites sœurs de Bethléem, la fête de 
remerciement à Dominique et Marie-Alice Brosset-Heckel, les visites 
attentionnées et efficaces de notre nouveau président Philippe 
Huybrechts, la journée de rencontre avec toute la famille ignatienne à 
Erpent, la fête d’anniversaire d’Olivier de Kerchove à Opstal, la fête des 
tentes à Quartier Gallet qui a rassemblé beaucoup de membres de la 
Viale Europe et d’autres, un week end de repos chez Louis et Valentine 
de Beauvoir, … toutes ces rencontres m’ont permis de me sentir 
davantage membre d’une grande famille et de goûter le soutien affectif 
et spirituel que nous nous donnons les uns aux autres.  
L’effort pour le moment porte davantage sur la qualité de la vie 
quotidienne des résidents de longue durée, chacun avec ses fragilités 
et son rayonnement, en essayant qu’elle soit un accueil et non un 
obstacle pour les personnes qui viennent chercher ici  
« paix-silence-prière ». Bienvenus !          Philippe Marbaix SJ 
 
Merci à Philippe Marbaix SJ qui a pris à cœur la mission que lui 
a confiée le Père Provincial Franck Janin SJ de succéder à Jean Burton 
SJ comme supérieur de la Communauté Saint François Régis 
SJ (apôtre des Cévennes au XVIIème s.), réunissant les jésuites 
envoyés dans l'œuvre de La Viale, et merci à toi Jean pour toutes ces 
années de soins attentifs à tes compagnons.  
 

Pierre van Stappen répétait souvent qu’il fallait 
régulièrement «  remonter les poids de l’horloge ». Dans 
certaines maisons où ce cartel dont le balancier égrène 
les secondes existe encore, remonter les poids est un 
rituel hebdomadaire. Il en est de même dans notre vie 

communautaire : il faut, pour renouveler la fidélité de chacun, rappeler 
la présence aux prières et aux repas communautaires, l’attention 
mutuelle, les travaux et l’entretien de la maison, etc. Cette fidélité 
humble et quotidienne permet d’assurer une permanence de prière 
communautaire auprès des institutions européennes (trois heures par 
jour dont deux Messes), et d’accueillir joyeusement, dans la 
communauté, les hôtes pour un repas ou quelques jours.  
Nous faisons spécialement l’expérience que c’est après la matinée de 
travail communautaire du samedi que la prière et le repas sont les plus 

La Viale  
Europe 
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joyeux. Le nouvel oratoire de l’institut Sophia est presque terminé : il a 
fallu percer au marteau pic un mur d’un mètre pour accéder à une pièce 
complètement emmurée !          Il y a aussi un courant qui traverse 
notre vie quotidienne : les départs de ceux qui ont vécu un temps dans 
la communauté et l’arrivée des nouveaux. Pour que l’eau reste pure, il 
faut qu’elle ne stagne pas mais qu’elle soit courante ! Habituellement 
nous sommes une trentaine dans la maison avec un turn over d’environ 
trois quatre personnes par mois. Actuellement, le P. Thierry Monfils est 
en Hongrie, sa patrie de cœur, pour trois mois sabbatiques. Le Frère 
Gonzague Jolly arrive à La Viale Europe après 18 ans à la Poudrière, 
une communauté d’accueil et de travail affiliée à Emmaüs.          
Les contacts réguliers avec les autres pôles de La Viale, avec les Pères 
du Saint Sacrement, avec les trois familles et les autres œuvres vivant 
dans la maison, Sophia, le Bureau International Catholique de l’Enfance 
(Bice), l’Arche de Jean Vanier, IEB, Secis, EZA, Fefa, sont aussi pour 
nous des courants de vie. Le démarrage prochain du chantier Viaduc 
stimule encore notre dynamisme.          
Tous ceux qui viennent prier dans la chapelle et l’église en admirent la 
beauté et sont touchés par les modelages de Xavier Dijon sur les 
Alliances de Dieu et le chemin de croix. Nous y accueillons aussi un 
concert de chorale par mois avec parfois des événements 
exceptionnels comme le gala de la présidence irlandaise européenne, 
un spectacle multimedia sur les océans, ou la messe concélébrée par 
les 25 évêques en réunion à la Comece.       
Ainsi, Dieu va de commencement en commencement… et nous 
essayons de le suivre !                 Guy Martinot SJ 

 
Horaires de Noël et Nouvel An 
 
Opstal 
24 décembre : 18 h Messe des familles 
25 décembre : 11 h Messe de Noël 
 
La Viale Europe 
24 décembre :  23h Veillée d’adoration et de Réconciliation    

 24h Messe de Minuit 
25 décembre :  10h Messe du jour 
31 décembre :  22h30 après une veillée en chansons, nous 
passons le cap de minuit en prière avec le groupe Kristu Bolingo 
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Quartier Gallet  
24 décembre :  18h prière, puis repas festif 

 messe de minuit à Sevry 
Bienvenue à tous ceux qui désirent vivre le temps de Noël et de 
Nouvel An dans un cadre simple et fraternel, dépouillé de tous 
les artifices de notre société de consommation.  
Bienvenue aussi aux étudiants qui voudraient préparer leurs 
examens dans un cadre paisible et à un rythme adapté à l'étude. 
 
La Viale Lozère 
Ceux qui désirent vivre les fêtes de Noël et de Nouvel An en 
Lozère, merci de téléphoner pour vous annoncer. 
 
 
 

La Viale Lozère 
F 48800 Villefort, Tél  +33(0)466468313, Fax : +33(0)466691899 lozere@laviale.be 

B Cpte : BE39 2100 3707 0119 (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/fax +32 (0)82714233 

quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC : GKCCBEBB) 
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl, 

5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB),  
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »  

 

La Viale Opstal 
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be 

cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC : GEBABEBB) 
 

La Viale Europe 
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 

lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (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 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB et en France Crédit  
FR76 1350 6001 6077 3729 1300 042 (BICAGRIFRPP835) 
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