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La Semaine Sainte dans les pôles
Pâques
Personnellement, lorsque j’avais 17 ans, j’ai reçu la grâce de
rencontrer Jésus en personne, face à face, quelques minutes.
C’était le temps où je voulais douter de tout pour ne pas être
victime d’une illusion d’adolescent. « Était-ce avec mon corps ou
sans mon corps, je ne sais. Dieu le sait », comme l’a écrit Saint
Paul (2 Cor 12, 1). Mais je suis sûr de sa question formulée
clairement : « Me fais-tu confiance ? » qui m’atteignait au creux
de moi-même.
Ma réponse : « Je me connais trop bien pour me faire confiance,
mais en te regardant, je te fais confiance uniquement à cause et
grâce à toi ».
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Cette rencontre de quelques minutes a changé complètement
ma vie. Depuis 67 ans, je n’ai jamais douté ni regretté, ni été
déçu. Pour moi, ce fut une expérience de résurrection, de
passage de la mort à la vie. Elle me donne l’espérance pour moi
et pour tous de ressusciter avec Jésus à travers la mort, de
ressusciter avec un corps lumineux capable de tendresse et de
joie. Je le vis et nous le vivons déjà aujourd’hui. Guy Martinot SJ

Chemin de croix de l’Eglise
Chaque vendredi de Carême, nous vivons à La Viale Europe le
Chemin de Croix célébré par les membres de différentes
communautés. Après la méditation des quatorze stations suit une
heure de prière silencieuse où chacun peut vénérer la croix et
recevoir le sacrement de Réconciliation.
C’est à ce moment seulement que je peux prier et entrer dans la
« crise », l’épreuve, que vit l’Eglise Catholique et prier.
Jésus avait souvent préparé ses disciples à l’épreuve de sa mort.
La mise en lumière de la longue souffrance des victimes d’abus,
commis par des « grands » prêtres en contradiction avec leur
mission et leur enseignement, nous bouleverse. Abus de
confiance, abus sexuels, emprise spirituelle, complicité de
silence. Ces révélations à répétition touchent notamment
plusieurs fondateurs de nouvelles communautés.
Dans le Credo, comment oser professer notre foi en l’Eglise une,
sainte. Tous ces péchés existaient, mais cachées. Le rideau du
temple se déchire sur le triste spectacle que nous offrent les
medias de ces abus qu’ils généralisent et universalisent par leur
mode d’information. Dans son agonie, Jésus a pleuré d’être, icibas, « associé » pour toujours à ceux qui scandalisent ces petits.
C’est une tentation de tristesse qui survient, alors que le Pape
nous invite à la miséricorde et à la joie de l’Evangile et de
l’Amour !Une désertification spirituelle s’étend en Occident, au
coucher du soleil. Cette crise risque-t-elle d’être fatale ?
Tout d’abord, je refuse de ramasser les pierres qui jonchent le
chemin, parce que je ne suis pas sans péché et que, par
l’Espérance, je reste solidaire dans l’Eglise qui m’a donné et me
donne de vivre.
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Aujourd’hui encore, les simples, les pauvres et les saints me
donnent l’exemple en échappant à une fascination collective du
mal. Chaque acte d’amour nous relie à Jésus qui a vaincu le
Malin.
L’hiver est nécessaire pour supprimer les virus. Les bourgeons
sortent sur les grands arbres dépouillés.
Les renouveaux commencent dans la pauvreté. Tu renvoies les
riches les mains vides. Les diocèses les plus riches ont été mis
en faillite par les montants versés aux victimes d’abus. Ce peut
être un point de départ.
L’Eglise a cherché depuis longtemps une nouvelle formation des
prêtres pour un service plus saint et plus heureux. Ce
bouleversement peut être l’occasion et la grâce d’un renouveau.
Tant aime-t-on Jésus pauvre qu’on partage son amour pour
l’Eglise vivant de sa Résurrection.
Guy Martinot SJ

La Viale
Lozère

Une année chez les Roux

Prendre une année pour vivre pleinement avec nos
enfants avant que ceux-ci ne quittent le nid familial.
Tel a été le moteur de notre demande de venir
vivre à la Viale Lozère avec Cyprien (14 ans), Cécile (12) et
Mahé (7). Pourquoi La Viale pour cette année sabbatique plutôt
qu’un grand voyage par exemple ? Envie d’un voyage immobile
dans le temps, celui des paysans et des saisons. Souhait aussi
de s’inscrire dans un cadre bien rythmé, nourri par les offices, et
de partager une vie communautaire, en compagnie de Benoît et
de Geneviève. Choix néanmoins un tantinet difficile car il nous a
fallu quitter Nice et le doux rivage de la Côte d’Azur, un travail
intéressant… Tout va bien, c'est le moment de tout quitter ! Il
peut être salutaire, à 40 ans passés, de prendre conscience de
sa liberté d'Homme, pour poser un vrai choix de vie et essayer
de mieux répondre à l’appel de l’Evangile. La vie est fragile et
fugace, vivre en conséquence.
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Le sentiment général à l’issue de cette expérience : les mois
passent trop vite, pleinement vécus dans le présent, chaque jour
aussi beau que le précédent, sans l’ombre d’une lassitude ou
d’un découragement, colorés par les multiples arrivées et
départs, les retraites de rétho, les travaux de la STEP, du
poulailler, les châtaignes, mais aussi le simple service de cuisine
et de bois (on n’oublie pas les fondamentaux !). Confort
sommaire et pourtant on ne manque de rien, réponse à
l'interpellation du pape François : « Etes-vous prêts à vivre avec
moins ? » Avec enfin l’épreuve de l’école à la maison,
nécessitant une belle dose d’énergie et de bonne volonté de part
et d’autre, mais porteuse in fine de beaux fruits.
Le plus marquant fut à la fois l’expérience de la vie
communautaire, toutes ces belles rencontres, si variées – que
ceux que nous avons croisés en soient remerciés ! Grâce à vous
nous sommes désormais bilingues franco-belge ! – et de la vie
de prière – quelle chance pour un couple marié de pouvoir
effleurer quelque chose de la vie monastique, sans grandes
avancées théologiques mais dans un cheminement du cœur, tout
en douceur, vers le Christ.
Nous avons essayé de mettre en pratique l'idée de St-Ignace que
l'on se révèle pleinement à la vie selon le Christ en se mettant en
risque, à nu, vers le dépassement et le détachement de soi. En
particulier en s'ouvrant aux autres, à des gens vraiment
différents : paradoxalement, aller à La Viale, ce n'est pas se
retirer du monde, se replier dans une sorte d'entre-soi, mais c'est
vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, dans une bienveillante
dépendance mutuelle, d'où naît une belle affection. Au terme de
cette année de paix et de joie profondes, nous voulons remercier
la Communion de la Viale de nous avoir accueillis et nous la
confions au Seigneur pour qu’elle continue de si belle manière
l’œuvre engagée voici 50 ans.
Christophe et Gaëlle

Mgr Benoît Bertrand
Le diocèse de Mende a accueilli son nouvel évêque au cours
d’une magnifique célébration d’ordination le dimanche 3 mars. 32
Evêques et plus d'une centaine de prêtres étaient à ses côtés.
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Cet été, superbe semaine chantante, du 8 au 14 juillet.
Pour info et feuillet : lozere@laviale.be ou www.laviale.be
Une doctorante en « institutions », en stage à
Bruxelles, se disait frappée par-dessus tout par
« la capacité d’improvisation » de notre quotidien
à Opstal. Une autre personne, qui nous fait la
grâce de partager chaque matin la prière et la table causante,
évoque une « dynamique du provisoire » (cf. Frère Roger de
Taizé).
Oui, à l’instar de nos démarches de carême, à savoir nos
réunions de mercredi en mercredi dans une famille des environs
pour un temps de partage priant et fraternel de l’Evangile du jour,
… nous allons de campement en campement.
Un certain « dépouillement » (vie simplifiée) est notre désert.
Dieu s’y fait sensible. Nous le suivons à vue, selon le rythme de
notre Eglise : le psautier, la prière commune, les Textes du jour,
la ferveur des amis et des fidèles, la vie fraternelle… Et nous
prions pour que Son règne vienne !
Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal

À Quartier Gallet, les visages ont changé.
Jean-Pierre est parti, comme prévu, à la mijanvier, après avoir résidé dans notre clairière
pendant cinq ans. Nous bénissons le
Seigneur pour sa fidélité à la prière et aux personnes de
passage. Alessandro nous a aidé pendant plus de deux mois en
reprenant les tâches de Jean-Pierre et nous voici maintenant à
quatre ; Pascale-Claire et Tom se sont engagés jusqu’à la fin de
l’année et veillent à l’accueil, tandis que Jeanne aide à la cuisine
et à la buanderie.
Nous avons eu trois excellentes retraites de classe terminale,
soutenues, pensons-nous, par l’installation de la chapelle dans la
crypte. Nous imitions ainsi les églises orthodoxes pendant les
mois d’hivers, à l’exception près que le fond de ce lieu de prière
est ouvert, en trois grandes fenêtres, sur la splendide nature de
Quartier Gallet. Au dessus des trois écrans, comme disait Pierre,
il est écrit : « les arbres et les rochers t’enseigneront des choses

La Viale
Quartier-Gallet
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qu’aucun maître ne te dira » ! Et c’est bien vrai. Nous avons eu la
joie de revoir Krystyna qui avait écrit cette phrase à la crypte et a
animé le groupe venant du collège d’Erpent.
Les WE sont également bien animés. Un groupe de La Viale
Europe vient pratiquement tous les mois grâce à Jean-Louis et
Andrea. Récemment Marie-Cerise a rassemblé des universitaires
ayant fait l’un ou l’autre séjour à La Viale Lozère ; cela nous a
valu un bel exposé de Pierre sur Laudato si. Marco et Andrea
assurent en outre une présence active, en se relayant, deux fois
par mois. Sans compter les retraites selon saint Ignace données
pour 5, 8 ou 30 jours par moi-même.
Nous sommes à la recherche d’une fuite d’eau, car nous
consommons par personne bien plus que l’américain moyen ;
l’eau ferrugineuse est excellente pour les cures, disait Bourvil,
mais non pour la santé des canalisations.
Les premiers vendredis de Carême, pendant le repas de midi,
nous avons lu le script du beau film de Wim Wenders sur le Pape
François : Un homme de parole. Nous nous sentions encouragés
dans notre manière de vivre à Quartier Gallet : prière et
Eucharistie, travail, sobriété et joie de la vie commune.
La semaine sainte se prépare et nous nous réjouissons
d’accueillir Alban qui l’animera.
Jean-Marie Glorieux SJ
Pour la première fois, tout le site est occupé, 65
personnes. En vivant à 65, les jeunes stagiaires
européens, les étudiants de l’Institut Sophia et cinq
ménages avec enfants, il y a chaque jour des
questions qui se posent, mais aussi des surprises et des progrès.
Une quinzaine de nationalités vivant en communion forment une
mini Europe où la crise de l’Union Européenne ne se ressent
pas. Pas de « exit », mais un « turnover continuel », car les
jeunes se succèdent parfois de mois en mois.
Faisons mémoire des moments de bonheur, grands ou petits : la
fête des vœux d’Alban Massie, la ferveur de la Messe pendant
laquelle Alban a donné sa vie en promettant obéissance,
chasteté et pauvreté dans la Compagnie de Jésus, avec une
promesse spéciale d’annoncer en priorité Jésus aux enfants.
Puis le repas home made réunissant la grande famille d’Alban,

La Viale
Europe
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des jésuites du Centre Sèvres de Paris (arrivés à temps malgré
les rassemblements de gilets jaunes à Paris), les amis et la
communauté de La Viale Europe. « Comme il est bon de vivre en
frères et sœurs, tous ensemble » !
Autre moment de bonheur, un beau concert par les musiciens de
la maison: flûte, violoncelle, luth, piano improvisé et chants de
tout le « public ».
Les fêtes d’anniversaires où chacun raconte, autour d’une belle
table, quelques souvenirs marquants de sa vie.
Les retrouvailles avec des « anciens » qui, parfois après une
dizaine d’années, reviennent à la source de l’amitié.
Les travaux communautaires et les réunions de partage tous les
quinze jours.
Les heures d’adoration silencieuse du Saint Sacrement
quotidiennement dans la chapelle.
Avec l’arrivée de chaque nouveau, la découverte d’une culture
nationale et familiale différente.
Et même, les départs, où tous reconnaissent qu’ils ont été
transformés en disant parfois que ce furent les plus beaux mois
de leur vie.
La présence de grâce des enfants et des pauvres, qui nous
révèlent que Jésus est à l’aise dans notre manière de vivre. Tous
ces moments de bonheur vont de pair avec de petits ou grands
travaux qui embellissent notre cadre de vie. Guy Martinot SJ
La croissance d’un arbre ou la maturation d’une
communauté humaine sont presque invisibles.
Chaque année inscrit un cercle, chaque
événement joyeux ou pénible, chaque joie et
déception marque la vie communautaire. Voilà deux ans que la
famille de Markus, Marie-Hélène, puis Maxime, Elias et le bébé à
naître sont venus les premiers essuyer les plâtres. Actuellement
toutes les maisons sont habitées. Louis dB, l’architecte, nous a
prévenus qu’il fallait cinq ans pour qu’une construction soit
achevée. Nous espérons que ce sera quand même plus court
pour le bâtiment, mais pour le groupe, il faudra bien ce temps de
mercis et de pardons.

Béguinage
Viaduc
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De nouvelles alliances viennent enrichir la vie. Fra Angelico a
commencé à rénover la salle d’accueil et la bibliothèque et à
programmer quelques événements de culture et pédagogie
évangéliques.
European Leadership Project occupe deux maisons pour y loger
des stagiaires européens, pour lesquels est organisé un
programme de coaching chrétien. Les candidats retenus
travaillent en une dizaine de modules : études d’ensemble de la
question aboutissant à une présentation, étude d’un cas et
rencontre d’un témoin. La première étape a commencé par la
rencontre avec plusieurs spécialistes de Hongrie, Slovénie et
une conférence débat dynamique avec Philippe Lamberts,
député européen président du Groupe des Verts.
S’il y a vie, il y a un problème par jour, un défi quotidien qui nous
oblige à chercher, à lutter et croire en Dieu ! Guy Martinot SJ
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)
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cpte CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)
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