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Sauvé ! 
« Aphete toutous upageïn », « laissez les partir » dit Jésus à 
propos des disciples, à la cohorte qui vient l’arrêter (Jean 18,8). 
Avons-nous idée de cette expérience – probablement rare – 
d’avoir eu la vie sauve par un camarade qui, en pleine 
conscience, a mis sa vie en péril, ou donné sa vie, pour sauver la 
mienne gravement menacée ? J’ai le souvenir d’un homme qui, 
comprenant le danger mortel, se précipita pour couvrir de son 
corps une grenade et ainsi épargner ses camarades. Plus jamais 
leur vie ne sera semblable. Elle est en sursit de grâce, soulevée 
de ses rails, et mue comme par le souffle de la vie d’autrui ! « Ce 
n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi (Ga 2,20). 
Olivier de Kerchove 
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«Voici que tu ne m’as pas donné de descendance» (Gn 15,3) 
Cette plainte d’Abraham exprime bien une tristesse 
fondamentale vécue par un grand nombre de personnes à la fin 
de leur vie. Elle a résonné à travers toute l’histoire. Transmettre 
la vie, c’est la manière naturelle d’exorciser l’angoisse de la mort. 
Actuellement, en Occident, la terre du soleil couchant, cette 
tristesse est devenue collective et latente. Les peuples 
perçoivent intuitivement que, par la baisse inéluctable de la 
démographie, ils sont privés de descendance. Seules les 
migrations anciennes ou actuelles, volontaires ou forcées, en 
atténuent quelque peu les signes et les effets. 
Cette diminution de vitalité produit des conséquences dans tous 
les domaines, social, économique, culturel et même religieux. 
Les nouvelles générations ne peuvent plus porter le poids des 
anciennes, d’où les menaces sur le système de transfert par les 
pensions et la légitimation de l’euthanasie. Crise économique, les 
industries et les zones de créativité sont délocalisées. 
Dans le domaine de la Foi, nombre d’églises vides pourraient 
être désacralisées et les vocations sont peu nombreuses – en 
Belgique francophone pour les Jésuites: quatre vocations 
seulement en quinze ans. 
Actuellement, la Congrégation Générale des Jésuites est réunie 
à Rome pour élire un nouveau Supérieur Général et chercher 
des renouvellements et des adaptations. Lorsque je suis entré 
dans la Compagnie, nous étions plus de 35.000 jésuites dans le 
monde, actuellement seulement 16.000, moins de la moitié, avec 
une forte proportion de plus de 60 ans. 
Notre situation est comparable à celle d’Abraham privé de 
descendance. Mais, si nous pouvons lire dans le livre de la 
Genèse la suite de l’histoire d’Abraham, il nous est dit que 
« Yahwé le mena dehors et lui dit : « Contemple donc le ciel, 
compte les étoiles si tu peux les compter… Telle sera ta 
descendance ». Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela le 
Seigneur le considéra comme juste ». (Genèse 15,5-6). 
Laissons-nous mener dehors en abandonnant la sphère des 
pseudo certitudes statistiques et médiatiques. Regardons la vie 
au-delà de nos frontières et de nos limites avec une espérance 
« globalisante ». Abraham n’envisageait que sa descendance 
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charnelle, mais le Seigneur Dieu lui fit découvrir qu’au de travers 
de celle-ci, il deviendrait spirituellement le père de milliards de 
croyants en Dieu. Lorsqu’en acceptant de sacrifier Isaac son fils 
unique, il renonça à posséder l’objet de la promesse de Dieu, il 
reçut, lorsque Yahwé l’empêcha de sacrifier son fils, la première 
prophétie de la Résurrection. 
C’est aussi notre chemin, « sortir au dehors pour contempler les 
étoiles », afin que notre espérance trouve sa véritable dimension, 
universelle et éternelle. 
L’amour de Dieu en action ne peut être reconnu par une 
approche quantitative, ni dans le temps, ni dans l’espace. 
Il y a plus de joie pour un enfant qui naît pour devenir un grand 
saint que dans la prise en compte de toutes les prospectives. Ce 
qui en nous et autour de nous meurt, meurt pour le seul 
accomplissement de la Résurrection. C’est ainsi que nous est 
donnée une véritable descendance. Guy Martinot S.J. 
 
Des changements parmi les compagnons jésuites à La Viale 

Philippe Marbaix était à Quartier Gallet depuis 13 ans, il en était 
devenu responsable et parallèlement était devenu, depuis 3 ans, 
supérieur de la petite communauté que forment les jésuites de 
La Viale. Le Père Provincial l’envoie à Liège et le confirme 
comme son délégué au Jesuit Refugee Service de Belgique et à 
l’oeuvre de réflexion et engagement social Avec. Merci à Philippe 
pour ces années vécues à Quartier Gallet au nom de tous ceux 
que tu as accueillis, surtout la centaine de retraites d’école. Un 
merci spécial fraternel de tes frères jésuites de nous avoir 
rassemblés. 

Thierry Monfils a vécu à La Viale Europe pendant 13 ans. Il est 
envoyé à la communauté de Luxembourg, en restant 
responsable pour la Belgique du Réseau mondial de prière du 
Pape. Il y apprendra une 8ème langue. Merci Thierry pour ta 
prière, ta présence, ton service et ta musique. 

Ashok Kumar Bodhana, jésuite originaire de l’Andhra Pradesch 
(Indes), qui vient d’achever sa maîtrise en théologie à l’IET, 
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arrive à La Viale Europe pour s’engager dans la vie 
communautaire et la pastorale des jeunes. Il sera aussi vicaire 
part time à l’Unité des Coteaux (Bruxelles) où il prend le relais de 
Thierry Monfils. Bienvenue et merci Ashok. 
 
 
 

« C’est moi qui vais marcher devant toi… » (Is. 45,2) 
Ouf ! Voilà qui peut nous rassurer. Savoir où poser 
le pied est un art difficile, parce qu’un pas en 
appelle un autre, et puis, la pente aidant (montante 

ou descendante, d’ailleurs), et nous voilà conduits là-bas, loin. 
Beaucoup ont choisi de poser ce pas, parfois après des années. 
Pour leur plus grande joie, et la nôtre. Des scouts, des guides, 
des pionniers comme s’il en pleuvait. Des transfuges de Quartier-
Gallet, et beaucoup de jeunes de presque vingt ans de mi-juillet 
à début septembre. Et puis, trois premières communions : Diégo, 
10 ans, le 7 juillet, Eva (De Sophie et Joost) et Lucie (petite-fille 
de Geneviève). Là, pas de doute, c’est bien Lui qui marche 
devant. 
Elie et Marie-Cerise sont venus nous rejoindre pour quelques 
mois. Elie pour se refaire une santé, et Marie-Cerise, pour un 
temps de discernement d’études déjà engagées, mais à mûrir. 
Et pour nous aider à rajeunir nos chemins, voilà Pastor. C’est 
son vrai nom. En occitan, ça donne Patou. Et croisé, s’il vous 
plaît ! Avec une maman border-collie. En bref, c’est un gardien 
de brebis, version Viale. La collaboration active avec Fellow est 
déjà engagée sans heurts : fidélité absolue aux offices, à la 
gamelle, et à la sieste. Nous verrons plus tard pour les 
promenades : Patou n’a que deux mois.  
Les chantiers se multiplient : un nouvel ermitage a émergé des 
bouscasses dans la montagne au-dessus de l’Albezon, il reste 
plus qu’à le reconstruire. Une partie des tubes de la station 
d’épuration sont fraîchement enterrés, les poêles dragons 
commencent à ronfler chez Pellecuer Vieille et chez Fraisse, 
parfois avec des éternuements… Le jardin continue de nous 
donner ses merveilles : tomates, coucourdes, et coings, poires, 

La Viale 
Lozère 
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mûres sureau et figues. Marchons dans les traces de Celui qui 
nous précède, et parfois nous cède le passage – ce qui est 
beaucoup moins confortable parce que s’Il est bien la vérité et la 
Vie, il nous donne de tracer le chemin avec Lui. Benoît Bouchard  
 

Force est de constater que les saisons passent. 
Le signe le plus évident est probablement le froid, 
qui se fait subitement sentir dans le bâtiment. 
Alors les manteaux sont les meilleurs garants, 

parfois le feu ouvert. Le chauffage permet tout juste de passer 
l’hiver. L’été a été bon, principalement grâce à nos pères jésuites 
si serviables, et autres « experts-ès-service ». Les « vedettes » 
du mois d’août ont été Etienne Amory SJ et Jean-Marie Widart 
SJ, qui ont rivalisé de chaleur avec le soleil. 
Le quartier se transforme de manière impressionnante, avec de 
gros travaux de part et d’autre de notre minuscule ruelle. 
La rentrée fait notre joie, avec l’arrivée de nouveaux résidents 
dans la maison et une vie communautaire à découvrir, ainsi que 
de nouveau visages aux Eucharisties, et des animateurs hors 
pair – anciens et nouveaux - pour les enfants. 
Opstal est toujours un lieu où l’on découvre la part indispensable 
de la Providence (celle qui « pour-voit »), de manière visible avec 
le pain récolté quand le besoin se fait sentir, et de manière plus 
discrète, à travers tous les services offerts.  
§Ici, nous rendons grâce de manière particulièrement vibrante à 
notre aîné et ami Guy Levie, décédé le 5 septembre, qui a porté 
le projet de La Viale à Opstal avec ferveur et ardeur depuis le 
début. Il est une icône de tous ceux et de toutes celles qui font 
que la maison existe et de ce que l’on y ressent. Merci Guy, et 
merci à chacun et chacune. Olivier de Kerchove 
 

En Lui, nous avons la Vie, le Mouvement, et 
l'Être ! C'est du mouvement de vie qui meut 
les êtres à Quartier Gallet. Philippe y a mis de 
la vie pendant 13 années, succédant à Pierre. 

Le voilà appelé dans de nouvelles contrées, au pays des Gaufres 
au suc'. Et l'équipe de Quartier Gallet change aussi : Jean-Marie 
Glorieux SJ en devient responsable avec Krystyna Sobieski.  

La Viale  
Quartier-Gallet 

La Viale  
Opstal 
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A travers ces changements, le même esprit demeure… 
C'est une église comble de Sevry qui a fêté le départ de Philippe 
Marbaix, son curé, ce 4 septembre. Des adieux tristes mais 
surtout reconnaissants et pleins de gratitude pour tout ce que 
Philippe a apporté, par son sens de la justice, de la pauvreté, par 
son écoute. L'auberge espagnole qui a suivi nous a fait constater 
qu'autour de Quartier Gallet vivent énormément de personnes  
attachées à ce petit lieu. « Si vous avez besoin de quelque 
chose, vous appelez hein ! On est là ». « Voyez comme ils 
s'aiment ! » Une petite maison dans une grande prairie verte; un 
point minuscule dans cet océan d'herbe ; et beaucoup de vie, de 
personnes, de blessures, de cicatrices, de baumes, d'huile de 
miséricorde, d'amour simplement partagé au milieu des lapins, 
des moutons à qui on doit couper les ongles tous les trois mois, 
des ânes, des poules et des chiens. Et l'année commence avec 
huit rhétoriciens du Christ-Roi qui mettent la touche finale en 
posant les tuiles de l'abri à bois. Un jeune disait : « Ça me fait 
penser à cette parole : Qu'il est bon, qu'il est doux pour des 
frères de vivre ensemble ! ». Et comme dans chaque Viale, ce 
constat permanent : « Mais qu'est-ce qui se passe, ici, au 
fond ? » « Ben, on sait pas, mais ça vit, ça grandit et ça sent bon 
l'amour… Le Seigneur est passé ! »         Krystyna et Jean-Marie 
 
Nous sommes à la recherche d'une serre: grande, en plastique, à 
donner ou pas cher pas cher. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à 
nous les partager. 
 

Nous n’avons jamais été aussi nombreux dans la 
maison. Que ce soit au Kot Sophia ou à La Viale 
Europe, la maison est au complet, en tout une 
cinquantaine de personnes. 

C’est l’année sainte de la Miséricorde, Dieu nous aime d’autant 
plus que nos fautes en créent le besoin. A travers les difficultés 
que nous rencontrons, Dieu agit. 
Au plan européen, nous percevons les secousses et partageons 
les incertitudes qu’elles font naître. Paradoxalement, ces 
ébranlements proviennent pour la plupart de notre incapacité à 
intégrer une immigration qui est pourtant la seule solution à notre 

La Viale  
Europe 
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déficit démographique. Les experts les plus officiels de l’ONU et 
de l’UE sont tous d’accord pour affirmer que la survie de l’Europe 
dépend de sa capacité d’intégrer cinquante millions d’immigrants 
en cinquante ans. C’est une nécessité pour chaque pays à sa 
mesure, comme pour l’Europe dans son ensemble. Les replis 
nationalistes ne peuvent rien y changer. Les hommes, les 
femmes et les enfants qui arrivent en Europe ont subi le plus 
terrible des examens de « passage ». Leur force de vie, et même 
leur Foi, peuvent stimuler les nôtres. 
 
Deux grands aînés de La Viale sont passés de ce monde au 
Père. Guy Levie, très vigilant dans les pôles depuis les débuts 
jusqu’à aujourd’hui, avait encore participé, comme 
administrateur, à la réunion du conseil d’administration du 
Béguinage Viaduc peu de temps avant son départ. Sa prudence 
et sa sagesse permettaient d’abord à Pierre van Stappen puis à 
Guy Martinot de prendre des risques apostoliques. Souvent il 
demandait un délai de réflexion pour demander l’avis de Marie-
Claire son épouse. La Messe d’adieu avec sa famille était déjà 
une action de grâces de Résurrection. 
Le père André de Jaer SJ fut un des cinq « pionniers » de la 
première équipe de La Viale Europe. Sans argent ni garantie, ils 
partirent sans bien savoir où ils allaient, preuve qu’ils étaient 
dans la bonne direction ! C’est lui aussi qui emmena à Trosly-
Breuil, dans les foyers fondés par Jean Vanier pour les 
personnes avec un handicap mental, des dizaines de jeunes 
prêtres jésuites. Après les longues années d’études, ceux-ci 
pouvaient ainsi vivre le « troisième an de noviciat », une véritable 
« école du cœur ». Tous deux continuent à nous guider et nous 
protéger. Guy Martinot SJ 
 

D’ici quatre mois, fin janvier, les premières familles 
pourront emménager. Les travaux qui sont encore 
à exécuter sont programmés et ne peuvent pas 
causer de retard: couvre-sol, mise en place des 

appareils électriques, et la plomberie pour lesquels les 
canalisations sont placées, cuisines, peinture, ascenseur. 

Béguinage 
Viaduc 
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Il faut les avoir vécues pour connaître tous les défis et difficultés 
rencontrés: plans, permis, risques, décisions, mise en œuvre… 
Ce furent, en même temps, les occasions d’expérimenter la 
Providence et de nouer les équipes. Ce sera beau et, comme l’a 
écrit Dostoïevski: c’est la beauté qui sauvera le monde. 
Maintenant, prions le Maître de la moisson pour qu’Il envoie 
encore quelques bons ouvriers dans sa vigne, quelques 
personnes et familles passionnées par le partage de vie et la 
dynamique pastorale de l’Eglise. 
Il n’y aura pas d’inauguration des bâtiments, mais une journée 
d’accueil au printemps, quand la communauté aura pris sa 
vitesse de croisière et son rythme de vie.  
Signe de la bénédiction de Dieu : quatre mamans de futurs 
habitants du Béguinage Viaduc accoucheront au moment de son 
ouverture. Déjà le petit Antoine est né chez Valérie et Olivier. 
 
 

La Viale Lozère 
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. lozere@laviale.be  
Belgique Cpte : BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) 

France CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835) 
La Viale Quartier Gallet 

Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél: +32 (0)82714233 
quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC: GKCCBEBB)   

Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone asbl, 
5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB), Communication : 

« code 732502 - aide Quartier-Gallet » ou «code 732502 - 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) 
Béguinage Viaduc 

Chaussée de Wavre 203, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 
guymartinot@laviale.be; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB) 
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