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Priez pour nous 
« Père, quelqu’un de notre nation a été assassiné, il a été jeté 
sur la place publique, il vient d’être étranglé ! » (Tb 2, 1b-8). 
Cette prière de Tobie nous étreint semblablement à l’annonce de 
l’arrestation violente en Syrie de Jacques Mourad, prêtre de 
Jésus et quelque part aussi « enfant de La Viale ». « Ils tuent en 
coupant les têtes, priez pour nous », écrivait Jacques la veille 
dans un email. Ne croyons pas trop facilement que ce « ils » 
soient si lointains ou différents de nous. Malheureusement, ils 
sont aussi dans notre cœur. Nous le savons. Entendons la prière 
de Jacques. Oui, priez pour nous.   Olivier de Kerchove 
 
 
Sécurité ? 
La sécurité est devenue une préoccupation majeure et même une 
valeur. 
J’ai demandé quelques fois à des groupes de jeunes de mettre 
par écrit ce dont ils sont sûrs pour les cinq prochaines années. 
Pour nombre d’entre eux, la page restait blanche. Pour les 
générations précédentes, qui ont vécu dans un environnement 
stable économiquement, culturellement et socialement, c’était très 
différent. Cette stabilité leur permettait de choisir leur orientation et, 
avec l’âge, d’acquérir une certaine sagesse en devenant plus 
sûrs de ce qu’ils croient et de ceux qu’ils aiment. Actuellement, 
nombre d’incertitudes menacent la sécurité à court et à long terme: 
crise économique, instabilité politique, crise de la famille, panne 
dans la transmission des convictions et des valeurs, violences 
urbaines, affrontements religieux guerriers, menaces climatiques, 
mutations génétiques, emballement incontrôlé de la technologie... 
Nous en sommes de plus en plus conscients. 
En fin de compte, de quoi, ou même de qui, puis-je encore être 
sûr? Où et par qui puis-je trouver la sécurité ? 
Mais, comme pour le cholestérol, il existe une bonne et une 
mauvaise sécurité ! Il ne faut pas les confondre. La bonne 
sécurité permet la liberté, la solidarité et l’amour. La mauvaise 
sécurité rend égoïste et amorphe. 
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Jésus, dans l’Evangile, distingue bien ces deux types de sécurité. Il 
vient secouer et libérer ceux qui s’enferment dans une sécurité stérile 
: « Je suis venu jeter un feu sur la terre; et comme je voudrais que 
déjà il soit  allumé » (Lc, 12,49). « Le Royaume de Dieu souffre 
violence et des violents s’en emparent » (Mt 11,12). 
Mais, il vient nous donner une sécurité profonde qu’il appelle « paix ». 
« Je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie 
(Jn 12,27). «J’ai vaincu le monde » (Jn 16,33) 
En n’employant pas le mot « sécurité » mais celui de « paix », Jésus 
fait une différence entre une sécurité basée sur les injustices et 
les compromissions et une véritable paix : « C’est ma paix que je 
vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne » 
(Jn 12,27) 
Il y a donc vraiment une vigilance à exercer pour discerner la 
bonne de la mauvaise sécurité, la paix selon l’Evangile et la 
sécurité injuste d’un ordre social établi sur les injustices 
institutionnalisées. Il n’est pas toujours simple d’identifier cette 
sécurité trompeuse, selon la formule de Berthold Brecht : « On 
parle souvent de la violence du fleuve, mais que dire de celle des 
berges ». Les violences sur lesquelles elle est fondée peuvent 
être cachées. 
Il n’y a que par la Foi en Dieu, en étant « sûr » d’être aimé, que 
je trouve la sécurité de la paix et accepte le risque inhérent à la 
vie. 

       Guy Martinot s.J. 
 
Ecologie… 
Oser faire silence, c'est oser tout arrêter, oser rompre ses 
assurances, oser se remettre en question, oser laisser l'autre 
entamer notre cœur. C'est préparer un espace de renaissance. 
Avant de déposer la semence, il faut purifier le sol, la terre, le 
cœur. Il faut faire silence. Ce silence, comme un oeil de cyclone, 
comme un soupir musical, devient semblable au vide accueillant 
les jours de la création du monde. 
Ce temps de rupture avec le monde n'a de sens que s'il renvoie 
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au service d'un monde plus juste. C'est une expérience 
personnelle de simplicité en vue d'un changement de société. 
Pour la justice, il faut à la fois aider les continents défavorisés à 
élever leur niveau de vie, et tenter de diminuer le train de vie de 
nos propres milieux. Car il n'y a pas assez de ressources sur la 
Terre pour permettre à tous de mener la vie que nous menons à 
Bruxelles. 
Nous sommes donc invités par les pauvres à partager, à vivre 
plus sobrement pour que d'autres puissent tout simplement vivre. 
Notre bataille pour la justice et la libération du monde ne devrait-
elle pas commencer par une pratique de la moindre 
consommation, de la non-pollution, du non-gaspillage? Se 
changer soi-même avant de changer les autres... 

           Pierre van Stappen s.J, janvier 1978 
 
 
 

 
 
 

Eau du ciel 
Le psaume 65 chante : « Tu visites la terre et tu 
l'abreuves, tu la combles de richesses ; les 
ruisseaux de Dieu regorgent d'eau : tu prépares les 

moissons. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ; tu 
aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les 
semailles. Tu couronnes une année de bienfaits ; sur ton 
passage, ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages 
ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se 
parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout 
exulte et chante ! ». 

Et c’est bien ainsi que nous avons vécu ces derniers mois. Il 
s’agit bien sûr d’abord de nos cœurs, visités, abreuvés, comblés 
par de tant de belles rencontres, de moments de joie et de paix, 
terre préparée arrosée, aplanie, détrempée sous les pluies. Et 
puis d’une année couronnée de bienfaits par une Pâques 

La Viale 
Lozère 
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joyeuse. Enfin, du désert qui vous attend pour ruisseler et les 
collines pour déborder d’allégresse. Exulter et chanter sera notre 
programme. 

Afin de poursuivre cette œuvre divine et d’illustrer la lettre à venir 
du Pape François sur l’écologie, nous avons commencé à 
restaurer les jardins, dont on se demande sérieusement s’ils ne 
sont pas tout simplement une partie de l’Eden biblique… Au 
programme de cet été : les clôtures et le débroussaillage de 
certaines parties, le relèvement des deux voûtes des sources. 
Jusque-là, me direz-vous, rien d’extraordinaire. 

Mais le façonnage de billons vous posera peut-être une 
question, l’élevage de pommes de terre dans des pneus, 
épargnant un buttage fastidieux, risque de vous faire lever un 
sourcil ; quant à la permaculture, associant arbres fruitiers et 
plantes annuelles, sur des terrains travaillés en agroforesterie 
vous plongera dans un étonnement végétal. Nous avons en effet 
décidé cette année de nous placer sous le patronage de Sainte 
Stupefia. 

Restent aussi des calades à reposer pour donner des Vialas 
(petits chemins) praticables. Il s’agira, outre la possibilité de ne 
plus se tordre les chevilles, de conduire les futurs torrents de cet 
automne ailleurs que dans le séchoir Fraisse ou dans le 
secrétariat… 

Appel est donc fait à des poseurs de clôture, de patients 
amateurs de puzzle (pour les calades) et aux ardeurs potagères 
de tous. A bientôt !    Benoît Bouchard 
 

Pour venir à La Viale Lozère cet été, envoyer un mail à 
lozere@laviale.be   Si c’est le premier séjour, demander la 
Charte et envoyer une lettre de motivation. Pour les jeunes de 
moins de 18 ans, être accompagnés par les parents ou prise en 
charge par un adulte (Je soussigné..., père ou mère de...., né le 



Lettre de La Viale n°150, 2ème trimestre - juin 2015  

 -6- 

...,  à …, autorise sous ma responsabilité, mon fils, ma fille, à 
voyager et séjourner à La Viale (F 48800) accompagné par ... 
Lieu date signature légalisée par la commune. 

En semaine, l’intérieur de la maison de 
l’Opstalweg n’est pas encore la ruche 
bourdonnante qu’elle pourrait être. Elle attend son 
essaim, son repeuplement, et sa reine des 

abeilles. 
Les abords, par contre, grouillent de jeunes de l’école 
européenne voisine, qui trouvent dans notre ruelle un lieu 
d’échanges et d’amitié dont ils se souviendront toute leur vie. 
Deux d’entre eux se sont révélés, à mon égard, de véritables 
« messagers », me permettant d’entrer en contact avec de plus 
en plus de jeunes de leurs cercles, laissant des marques d’amitié 
et d’enrichissement hors de toute forme institutionnalisée. 
Quant à la maison, sa « virginité » actuelle suscite de multiples 
dons au quotidien, que prodiguent les uns et les autres : une 
présence, une offrande, une prière, une rencontre, une nuit, une 
compagnie, une foi, un amour à partager, des douleurs à porter 
ensemble, et aussi de grands talents… Je pense aux dons 
culinaires de certains, et tout spécialement aux prêtres qui se 
succèdent pour célébrer les Eucharisties si belles du week end, 
les grands moments de la semaine. Elles sont peuplées 
d’ « enfants de Dieu », de personnes dont la foi est visible et 
partagée, et qui nous entraînent sur un chemin de vérité et de 
vie, pour accueillir les défis des hommes de notre temps. 

Olivier de Kerchove 
 

Notre équipe renouvelée avec Jean-Pierre 
forme une communauté joyeuse. On s’entend 
bien et on fait des travaux d’avancement 
d’une manière efficace. Nous avons 

commencé la rénovation de la fermette, une partie des chambres 
et les murs à côté de l’escalier sont déjà blancs. Avec l’arrivée du 
bon temps on a commencé les travaux dans le potager. Quelle 

La Viale  
Quartier-Gallet 

La Viale  
Opstal 
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joie de voir les plantes qui poussent ! On a appris que sans Dieu 
notre travail ne peut pas être complet, malgré toute notre 
volonté. Sans la création des premiers grains nous ne pouvons 
pas avoir nos nourritures vertes. Mais grâce à l’abondance de 
Dieu nous pouvons participer à la création de notre petit monde, 
celui du pôle de Quartier Gallet. 

Au printemps les petits agneaux sont arrivés. A mi-mars un petit 
agneau est né qui n’a pas été capable de se mettre debout. 
Après la visite du vétérinaire notre équipe a décidé de sauver le 
petit animal, qui a reçu le nom Attila. Nous avons dû apprendre à 
bien organiser le temps des travaux manuels pour consacrer 
suffisamment de temps pour nourrir et faire exercer les muscles 
d’Attila. Il a participé quatre fois à la messe et maintenant il est 
capable de marcher et il grandit bien. Quand il nous voit, il 
commence à courir vers nous. 

C’était la période des retraites des rhétos. On a accueilli trois 
classes magnifiques. Les jeunes étaient très sympas, ils ont eu 
l’enthousiasme de partager la vie avec nous avec les activités 
proposées. On a eu un jeune pianiste qui a fait cette retraite seul. 

On a accueilli des classes de Beauraing aussi. Les élèves de ces 
classes sont des élèves peu favorisés. On a fait ensemble 
beaucoup de pizza et les jeunes étaient contents de vivre 
l’expérience d’une création personnelle. 

En mai les étudiantes du Collegium Hungaricum de Leuven ont 
organisé une retraite avec un prêtre jésuite qui a fait le city trip 
Budapest - Quartier Gallet - Budapest. Dimanche il a célébré la 
messe bilingue en français et en hongrois à l’Église de Sevry. 

Pour la Pentecôte j’ai décidé d’aller en Transylvanie (Roumanie) 
pour un pèlerinage avec les jésuites hongrois. Comme il y avait 
beaucoup de monde, pour trouver facilement un logement, notre 
groupe a été accueilli par les fermiers qui nous ont permis de 
loger dans leur grange sur le foin. Notre salle de bains était le 
ruisseau à côté de la clôture de la ferme. C’était une expérience 
profonde pour moi. Toutes les choses créées par des gens pour 
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avoir le confort, comme le lit ou la baignoire, sont très agréables, 
mais la création de Dieu est suffisante pour devenir propre et 
bien dormir. A Quartier Gallet on est peu moderne par rapport à 
la simplicité vécue dans les Carpates, mais on est dans la nature 
et on peut retrouver ici notre rythme de vie naturelle créée par 
Dieu. 

N’hésitez pas à venir, même pour un weekend ou 24 heures 
pour une retraite qui vous permettra de mettre l’Évangile dans la 
vie quotidienne avec les questions concrètes que vous portez. 
Nous vous attendons pour la fête du feu de la saint Jean le 
samedi 27 juin, avec l’Eucharistie à 18h, puis repas 'auberge 
espagnole' et un grand feu au coeur de la nuit. Logement 
possible.  

Agnes Balla 
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)  
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