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50 ans dans l’action de grâce…
… éclairés par des visages jeunes, réunis par la prière, le travail
et l’Eucharistie. Élan pour rompre les routines, repartir et
s’engager à bâtir des nouvelles demeures. La Viale s’inscrit dans
le temps des fondations, après le Concile, en France et,
modestement, en Belgique. En un signe des temps : fonder une
communion, pour diverses œuvres. La communauté est un lieu
de bonne volonté et de conversion à Dieu, en notre monde
étourdi par un enrichissement prodigieux et la connexion internet,
nous donnant d’assister, et de participer… à la libération comme
à nu et aveuglément des forces immenses, dont nous sommes
faits ; ce qui conduit aussi à la détresse et à la violence. Le
drame de Liège vient nous le redire dans les termes d’un
terrorisme jeune. Pour Nelson Mandela donner à ces forces leur
vrai sens est plus décisif que de s’en protéger par des murs et
des caméras ou de les canaliser par des procédures. C’est le
sens, dès le début, du sacerdoce de Pierre van Stappen. La
célébration eucharistique y a joué un rôle fondateur et je garde le
souvenir, avec action de grâce, des messes en Lozère et à
Opstal, avec chants de Taizé, partage de la Parole et moments
de silence. D’où une autorité marquée par la joie, la simplicité
des relations et le goût du service. Autorité de veille, sacerdotale,
selon un mot du Pape François : « Veiller, c’est s’assurer qu’il y a
du sel et de la lumière dans le cœur des gens…, porter
patiemment le processus par lequel le Seigneur accomplit le
salut de son peuple…, être doux, patient et constant dans la
charité éprouvée… » (Jorge Bergoglio, synode des évêques,
Rome, 2 octobre 2001). Il y a à La Viale des autorités de veille,
attachantes, diverses. Michel Val et Benoît Bouchard, ordonnés
prêtres en son sein. Nombre de « permanents » et collaborateurs
d’hier et d’aujourd’hui, dont je ne citerai que Guy Levie, parti vers
le Père. Les compagnons jésuites belges encore, et hier en
France Jacques Jouanin. Que le Seigneur garde toujours vivant
en nous ce lien entre autorités de veille, « ordonnées » ou
« aidantes » pour la mission du Seigneur Jésus, et forces
d’action toujours jeunes ! Et que la Compagnie y poursuive ce
qu’elle y a commencé !
Jean-Marie Glorieux sJ
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A l’origine : première année en Lozère
En fêtant notre cinquantième anniversaire, me sont revenus
quelques souvenirs flash de la première année. En 1968,
beaucoup moins d’autoroute, le voyage de Bruxelles jusqu’en
Lozère durait de 18 à 24 heures. Une étape à Taizé avec
souvent une rencontre avec Frère Roger.
Pierre van Stappen sortait d’une forme de dépression et
changeait de style de vie : plus de cigarettes ni de soirées
arrosées, mais de longs temps de silence et de prière. Des
essais précédents, il disait qu’il avait appris tout ce qu’il fallait ne
pas faire. Il avait décidé de toujours commencer par reconstruire
une chapelle et de ne plus accepter de subsides. Comme le loup
de la fable de Jean de La Fontaine s’exclamant « Attaché ! »
devant le chien portant au cou la marque du collier : il faut
renoncer aux tentations de facilité qui suppriment la liberté.
Réduire ses besoins augmente la liberté. En vivant dans la
pauvreté, tout a aussi un goût de nouveauté et devient don de
Dieu. Pierre se souvenait du temps de la guerre et de ses
expériences de routier scout.
Ne rien posséder de ce que sera l’avenir en ne gardant comme
certitude que l’engagement total dans les défis présents.
« Nicht Kapitulieren », aimait-il à dire.
Parce que c’était trop dur de tenir dans le froid, la pluie, la
solitude, ou de supporter les échecs répétés, la tentation était
grande d’abandonner pour retrouver le confort d’une vie normale.
Aujourd’hui, nous savons que tout ce qui vit à la Viale dépendait
et dépend encore de cette persévérance « enragée ». Parce qu’il
avait vécu l’impossibilité de communiquer le feu de Jésus aux
jeunes qu’il aimait, Pierre refusait de lâcher la seule possibilité
qu’il entrevoyait encore.
La formule qui était vraie de manière immédiate pour La Viale à
cette époque l’est encore aujourd’hui : « travailler à fond, prier à
fond et rire à fond ». Si un des trois éléments manque, la joie et
l’Amour s’éteignent.
Guy Martinot SJ
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Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Pour la mise en œuvre de ce nouveau règlement européen, pour le
fichier de la lettre de La Viale, si vous désirez continuer à recevoir la
lettre de la Viale, vous n’avez rien à faire.
Si vous désirez supprimer vos données de notre fichier, merci de le
faire savoir à olivierdekerchove@hotmail.com
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 en
Belgique, au cpte BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) et en France au
cpte CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)

« La Viale, un chemin pour renaître, un lieu pour vivre »
Marthe Mahieu-De Praetere & Guy Martinot

La première édition du livre sur La Viale est heureusement
épuisée (nous ne le sommes pas !). La seconde édition, revue et
augmentée pour intégrer les derniers développements
est actuellement sous presse et paraîtra cet été.

« Cet arc-en-ciel lunaire partait de la vallée du
Chassezac pour finir sur le village de La Viale »…
D’un séjournant : « Je te remercie, Seigneur, pour
la beauté de ta création. Hier soir, ma fiancée m’a
invité à aller se promener, idée qui peut paraître surprenante
pour une froide nuit sous quelques gouttelettes de pluie. Mais la
pleine lune au loin guidait nos pas et nous permettait de
contempler la splendeur des montagnes avoisinantes, tachetées
de quelques lumières des villages aux alentours. Sur le chemin
de retour vers La Viale, la lune dans le dos, Tu nous a permis
d’assister à l’un des plus beaux spectacle de notre vie. La
lumière de la lune transperçait les gouttes de pluie et dessinait
un arc-en-ciel lunaire. Les couleurs étaient plus douces qu’un
arc-en-ciel issu du soleil. Le psaume 91 lu hier soir disait entre
autre : « Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la
nuit à l’ombre du Dieu Sauveur ». En effet, lorsque les ténèbres

La Viale
Lozère
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semblent habiter notre vie et que nos soucis nous titillent comme
les gouttes de la pluie, si par ton aide, nous réussissons à
prendre du recul et à mettre nos tracasseries sous la Lumière de
ton Amour, jamais l’amertume, le désespoir ni l’énervement ne
nous gagneront. Ces ennuis, grâce à ta Lumière, pourront même
parfois se transformer en une magnifique lueur. Cet arc-en ciel
lunaire partait de la vallée du Chassezac pour finir sur le village
de La Viale. »
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 ..., 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.
Benoît Bouchard

La chapelle d’Opstal a une beauté qui nous est
souvent révélée sur vos visages, vous qui nous
rejoignez, en particulier pour les célébrations du
week end. Il est vrai que celles-ci sont du pur
bonheur. Le samedi soir, nous somme littéralement « servis »
par des petites mains actives pour que tout soit prêt pour la
célébration et l’agape qui suit. Et surtout, nous avons le temps
pendant l’Eucharistie de nous rassasier du pain de l’Ecriture
partagée et nous enivrer de l’Esprit. Le dimanche, ce sont de
plus en plus des jeunes grand-mères et grand-pères
accompagnés de ceux et celles qui ont fait d’eux des nouveauxnés grands-parents. Cette beauté et cette jeunesse rejaillissent
sur chacun et chacune et sur toute l’assemblée. Jamais une
célébration n’est la répétition d’une précédente. Comment la vie
peut-elle être un breuvage aussi neuf et vivifiant ? Il y a là un
secret à creuser, une fontaine de jouvence à tester ! Olivier de
Kerchove

La Viale
Opstal

La Viale
Quartier-Gallet

Les évènements sont nombreux à Quartier
Gallet. Krystyna est partie peu après Pâques,
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comme prévu. Quel merci à Dieu d’avoir eu sa présence pendant
un an et demi, avec les magnifiques retraites de classes
terminales, les week-ends de jeunes, venant notamment de La
Viale Europe, avec l’aide d’Andrea ; et tout le reste, pour
l’organisation et l’entretien du site ! La gamine a bien travaillé,
sans compter ce qui est invisible. Marie Quirynen a pris le relais
pour quelques temps, après avoir travaillé six mois dans les
camps palestiniens près de Bethléem. Bernard Behin est venu
aussi providentiellement pour vivre comme ermite pendant le
Carême et gérer la cuisine des six futurs séminaristes français
venus à Quartier Gallet pour y faire les trente jours de fin de
l’année de fondation spirituelle. Ce fut un temps de grâce et le
soleil y a mis du sien ; et soeur Odile Lambert scm a
accompagné la moitié des jeunes retraitants. Je me suis reposé
ensuite en remplaçant Benoît à La Viale Lozère, tandis qu’Alban
prenait le relais ici à Quartier Gallet, pour accueillir pendant un
week-end les familles du Béguinage. Bientôt nous accueillerons
le groupe fidèle de la Communion de Partage. Grâce soit rendue
à Dieu pour tout cela, qui nous éprouve, serviteurs inutiles. JeanMarie Glorieux sJ
FEUX DE LA SAINT JEAN A QUARTIER GALLET
A la joie de vous accueillir pour les feux de la saint Jean le samedi 23
juin pour la messe de 18h; accueil dans l'après-midi et même le
vendredi soir pour ceux qui désirent loger.
Au jour le plus long de l'année, Jean-Baptiste nous invite à goûter déjà
la promesse de l'apocalypse : "il n'y aura plus de nuit; ils n'auront plus
besoin de soleil car le Seigneur Dieu les illuminera". Un grand feu nous
éclairera et symbolisera la disparition de la nuit.
Pour toute information: contactez quartiergallet@laviale.be

Il y a trois sons de cloche : le carillon du clocher
restauré peu après notre arrivée qui sonne pour
tout le quartier les heures et les demis, l’Angelus et
une mélodie adaptée trois fois par jour, par
exemple l’hymne européen le 9 mai. Plusieurs voisins, des
malades ou des employés de bureau nous disent que c’est une
forme de « rappel » d’intériorité. Il y a aussi une cloche intérieure

La Viale
Europe
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qui sonne le réveil et rassemble la communauté pour la Messe et
les offices de prière. Ce n’est pas un système automatisé, en
entendant la cloche on peut deviner qui la sonne et même son
humeur. Finalement, il y a aussi une clochette qui appelle pour
les repas. Cela demande un effort à chacun d’arriver ensemble
pour la prière avant le repas (un verset d’Ecriture), c’est l’anti fast
food où chacun mange isolé en choisissant dans le frigo ce qui
lui plaît. En fêtant la Pentecôte, nous avons fait une constatation
étonnante : la communauté vit continuellement des allers et des
venues. D’année en année, le groupe est presque entièrement
renouvelé, mais l’esprit reste le même avec des personnes
différentes. Quel en est le secret ?
Les communautés peuvent être humainement et financièrement
des lieux d’innovations évangéliques… Un nouveau projet est en
« gestation » dont nous pourrons vous parler en septembre.
Depuis vingt ans, après les grandes rénovations de la chapelle,
de l’église, des bureaux et de la maison, il y a toujours un
chantier en cours : un vieux local qui redevient lieu de vie.
Chaque semaine, passage d’un ou plusieurs hôtes. Tout cela est
heureux et fécond !
Guy Martinot SJ

Moving nest
Dans son action pour loger les sans logis, Habitat et Humanisme
nous a demandé de placer une roulotte de démonstration (pas
habitée) dans un coin du parking.
Nous sommes heureux de pouvoir collaborer à cette action
sociale urgente.
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Progressivement les « nouveaux Communautaires » arrivent : il ne reste que quelques grands
logements 3-4-5 chambres. Les arrivants ouvrent
chacun une dimension de vie nouvelle. Ce ne sont
pas seulement des fleurs différentes pour former le bouquet mais
de nouveaux dynamismes à intégrer.
Des bâtiments, même plus que les voitures, ont besoin d’un
temps de rodage : « cinq ans », d’après notre architecte Louis
de Beauvoir qui emménagera début juillet avec sa femme
Valentine dans une des maisons. En plus de la « tribu » des
quinze jeunes enfants qui investissent leur territoire, les activités
communes naissent : chorale, prière mariale en mai, potagers,
etc. Actuellement, les liens entre les cinq pôles se développent :
séjours des jeunes et des familles de La Viale Europe et du
Béguinage à Quartier Gallet, séjours et retraites personnelles en
Lozère, petits déjeuners, chorale et activités communes La Viale
Europe et le Béguinage etc.
A tous les artisans et constructeurs du Béguinage, nous disons
que nous sommes heureux d’y vivre. Guy Martinot SJ

Béguinage
Viaduc

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 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
guymartinot@laviale.be; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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