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Le 7 avril 2021, 100 ans de la naissance de Pierre 
Ton anniversaire, Pierre, a souvent coïncidé avec le temps 
pascal, le temps de la Résurrection. Tu es devenu une source 
qui nous parle. Avec toi, Pierre, nous cheminons dans ce numéro 

 

 

 

 
 
 
 

Trimestriel P202059 
1er trimestre 2021 

Lettre n° 173 

Belgique – Belgïe 
P.P. 

BRUXELLES 17 
BC 1535 



Lettre de La Viale n°173, 1er trimestre 2021 

 -2- 

Pierre 
 

ton prénom est l’anagramme de "prière" ; 
le roc sur lequel s'asseoir pour contempler l'infini ; 

tu étais un bloc de granit en prière ; 
en Lozère, partout tu découvrais des frères ; 

le granit cache une vie foisonnante, 
où l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand ; 

tu nous as appris à demeurer, à aimer, à contempler ; 
tu étais prophète, tu étais pionnier ; 

Merci Pierre pour les sentiers où tu nous as entraînés, 
pour les terres que tu as défrichées ; 

tu étais "pétri" de la famille et de la communauté ; 
continue, Pierre, à nous inspirer, 
aux côtés de Jésus Ressuscité. 

 

 

 
De la vie à la Vie 

 
Le 19 janvier 2007 à 13h, dans sa chambre de la Colombières, 
notre père et ami Pierre déposait les armes, rendait son dernier 
souffle. Sous nos yeux, une transfiguration, qui laissait 
transparaître un mystère !  
Sept semaines auparavant, Pierre nous accompagnait encore à 
la retraite de l’abbaye d’Orval. Tous se souviennent de ses 
paroles : « Il pleut Dieu ! », « Je suis heureux quand je vous vois 
heureux ! ».  
Michel Val l’avait convaincu à accepter la chaise roulante dans 
les couloirs interminables.  
Le vendredi 19 janvier, les responsables devaient se réunir à 
Quartier Gallet à 13 heures.  
Une inspiration de Guy en quittant Bruxelles : « Arrêtons-nous 
chez Pierre ! ». Dans le couloir, le père Roberti sent que la fin est 
proche. Nous prions, assistons à la messe de 12h. Celle-ci finie, 
l’infirmier nous appelle.   
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A gauche de Pierre, les « saintes femmes » : sa sœur Claire, de 
deux ans son aînée, une nièce, et une petite-nièce. Au centre et 
à droite, les piliers : Pierre le fondateur, Michel le dauphin, et Guy 
le chef de cordée. Au pied du lit : 6 « disciples ».  
Soudain un grand calme. La sœur de Pierre interroge. Guy 
entame le Nunc Dimittis. Il est 13 heures. Jamais Pierre n’avait 
loupé une réunion. Même là, allongé, il semblait la présider.  
Continue, Pierre, à assister nos réunions, et à inspirer des gestes 
d’éternité.  

 
Pierre van Stappen S.J. 

prophète pour un temps de crises 
  
Lors de la Messe de Funérailles, lors des veillées d’action de 
grâces, à travers des centaines de messages et quelques 
articles de presse, la « vox populi » a reconnu le Père Pierre van 
Stappen S.J. comme un prophète pour un temps de crises.  
Comme tous ceux que Dieu appelle à être prophètes dans 
l’Eglise, son amour des jeunes, son dynamisme et son 
opiniâtreté ont été forgés par les épreuves vécues dans la Foi.  
Chacune des épreuves qu’il a vécues lui a appris à servir, aimer 
et transmettre la Parole qui sauve.  En ce 100ème anniversaire de 
sa naissance, je crois que Pierre vit en Dieu et continue à nous 
entraîner, prophète pour notre temps.  
  
Une longue préparation  
Enfant, il était timide, dans une famille où chacun s’affirmait 
fortement. Lorsqu’on s’adressait à lui, il rougissait : « Attention, le 
phare s’allume ! ». Cela lui apprit pour toujours à être attentif aux 
fragilités des jeunes. Il mit 9 ans pour réussir les 6 années 
d’humanités, terminant finalement lorsqu’un professeur lui fit 
confiance. C’est là qu’il apprit pour toujours à accueillir chacun 
au-delà des succès ou échecs scolaires. En devenant routier, il 
développa sa débrouillardise et son goût de la vie rude. Plus tard 
à La Viale, face aux difficultés matérielles, panne d’électricité, de 
voiture ou d’orientation, il mettait en pratique son adage : « Pas 
de problème sans solution ».   
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Il fit sa licence en sciences commerciales et consulaires à 
Anvers. Cela développa sa capacité de négociation et son 
habileté. A la libération, il parvint à protéger son père accusé 
sans preuve de collaboration. Il apprit ainsi à lutter contre 
l’injustice.   
Il entra au Noviciat jésuite d’Arlon, désorganisé par la 
cohabitation avec les troupes américaines. Cela préserva en 
Pierre le goût de la « marge ».   
Pendant les longues années d’études jésuites, il souffrit de maux 
de tête, qui lui donnèrent une liberté personnelle par rapport à 
tout académisme.  
Pendant toute sa jeunesse, le Seigneur lui donna ainsi, par des 
épreuves, les occasions d’une formation personnelle hors 
normes, pour le préparer à devenir « un prophète pour un temps 
de crises ».  
  
L’envoi  
A la demande du Cardinal Suenens, Pierre devint aumônier des 
quelque cinq cents premiers fonctionnaires de la Ceca 
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) et 
professeur de religion à l’Ecole Européenne à Uccle.   
Dans ce nouveau milieu, il fut un temps prisonnier de relations 
mondaines.   
Lui qui était habitué à voir les élèves des collèges jésuites 
enthousiasmés par son dynamisme fut durement chahuté dans 
ses classes de religion.   
Il essaya toutes les méthodes pédagogiques - intuitive, audio-
visuelle, roggérienne, etc. - sans grand succès. Par désespoir, il 
entraîna quelques élèves dans un grenier voisin pour y célébrer 
l’Eucharistie. Il profita des voyages scolaires pour relever le 
hameau du Pouget en Lozère afin d’y accueillir en vacances 
des enfants défavorisés.   
Ce fut un magnifique engouement, et ensuite, pour lui, l’échec. 
Un jour de Noël, où il proposait de célébrer la Messe, un des 
jeunes lui lança : « Va faire tes simagrées dans ta chambre ».  
Pierre tomba dans une profonde dépression qui fut ainsi 
à l’origine de La Viale. C’était en 1968, une date symbolique !  
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Un hameau abandonné  
Il trouva le hameau de La Viale, « la petite voie », en ruines.   
Après une retraite de quelques jours dans ce désert, nous avons 
décidé de toujours commencer en consacrant un lieu en chapelle 
et, après l’expérience du Pouget, de ne jamais accepter aucun 
subside.   
Jusqu’à la fin la parabole du Loup et du Chien (La Fontaine 
1668) resta une référence : « Attaché, dit le Loup… maître Loup 
s’enfuit, et court encor ».    
A La Viale, pas de route, tout porter sur son dos, un style de vie 
sobre, précurseur de l’écologie. Fini les cigarettes et le whisky !  
Le « désert » de landes fait entendre saint Bernard : « Tu 
trouveras dans les forêts plus que dans les livres. Les arbres et 
les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te 
dira ». Pour commencer une retraite, Pierre proposait de rester 
assis en silence sur un rocher pendant trois heures !  
Pas de magasin, pas de télévision, aucune possibilité de 
dépenser de l’argent. Cela supprime les différences sociales et 
libère le temps pour les rencontres et la prière.  
Ce sont les jeunes qui proposèrent au début de suivre l’horaire 
des moines, messe et offices de prière. Dans les Psaumes, 
chacun retrouve ses expériences et les exprime : joie, colère, 
paix ou désespoir, abandon ou confiance, décentrés de soi et 
reliés à une expérience humaine de plusieurs siècles. Cela 
allège la charge des psychologues.  
Dans le travail manuel du bucheronnage ou de la maçonnerie, le 
jeune échappe au monde virtuel de l’image ou des mots, et 
retrouve la justesse et la vérité de « l’ouvrage bien faite ». 
 
Une expérience de vie, un prophète pour les crises  
Dès l’origine, Pierre accueillit des réfugiés de Russie, Albanie, 
Syrie, Arménie, Tchétchénie, etc. En entraînant, au long des 
années, des milliers de jeunes souvent incroyants dans cette 
expérience, il était sans le savoir prophète pour un temps de 
crise du multiculturalisme.  
Cette vie nouvelle et joyeuse lui avait été révélée par Dieu à 
travers les épreuves de la vie, la dépression et les échecs. Pierre 
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avait coutume d’en parler longuement avec ses amis pour 
chercher sa vérité.   
Mais le plus important pour lui fut de recevoir la confirmation de 
ses supérieurs jésuites. Pour La Viale, l’invitation du P. P. Arrupe 
à Rome et la visite du P. Kolvenbach à Opstal furent décisifs. A 
chaque nouvelle étape, Pierre demanda l’approbation des 
Provinciaux successifs. Les Pères Simon Decloux, Jean-Marie 
Hennaux, Jean Charlier, Dany Dideberg, entre autres, 
confirmèrent chaque discernement apostolique.  
Ainsi se dégagèrent peu à peu les grandes orientations de La 
Viale : l’ouverture aux jeunes postchrétiens – « il refusait toujours 
de pêcher dans l’aquarium » - la découverte de Dieu Créateur 
dans la nature, le travail manuel qui fait découvrir l’immensité de 
Dieu et nous donne d’être heureux de notre « petitesse », 
l’expérience du silence et de la prière pour expérimenter Dieu 
plutôt que de parler de Dieu, la mission vécue dès l’origine en 
partenariat avec les laïcs, la gratuité et l’affection enracinées 
dans le don de l’Eucharistie, Présence Réelle.  
Cette simple énumération montre comment Pierre fut vraiment 
un prophète pour les crises que nous vivons.   
Ecologiste avant l’heure, apôtre des jeunes postchrétiens – avant 
la crise actuelle de l’Eglise et de l’enseignement, initiateur de 
communautés vivant une vraie pauvreté et simplicité heureuses - 
avant la crise socio-économique qui commence, éveilleur d’âmes 
face à la crise européenne des valeurs.  
Le prophète semble avoir tort en ayant raison trop tôt. Ce qui fut 
une part de la souffrance de Pierre.  
Le grain de blé est tombé en terre…   
Aujourd’hui, le souffle de Pierre nous inspire pour affronter 
humblement de nouvelles crises : les déséquilibres 
démographiques, l’errance désespérée des migrants, les 
violences nées des injustices, les défis de l’Eglise, et le tournant 
actuel dans la recherche de nouveaux modes de Vie.   

Guy Martinot S.J.  
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De Marthe Mahieu et Guy Martinot « La Viale, un chemin pour 
renaître, un lieu pour vivre » : 10€ (livre) + 4,9€ (poste 
Belgique) ou 8,70€ (poste France) au compte IBAN BE43 0013 
0875 3201 (BIC GEBABEBB) de la Communion de La Viale 
Europe. Email à olivierdekerchove@hotmail.com avec NOM et 
ADRESSE du destinataire. 

 
 

TRIDUUM PASCAL  

En Belgique, les offices, y compris du Triduum pascal, sont 
limités à 15 participants. A Opstal et La Viale Europe : 
inscriptions sur www.kelmesse.org 

 
 

Pour un séjour en Lozère, adressez-vous à lozere@laviale.be et 
vous recevrez les renseignements nécessaires. 

 
 

Le père Alban Massie SJ publie une belle newsletter à partir de 
La Viale Europe; inscription via https://is.gd/wgX1f5 

mailto:olivierdekerchove@hotmail.com
https://4hf13.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0I_aForptp_RzaRsPnAqVzhzaX985D1JSqpgaogq4iFyt_p6ggHCDr9suYPWfgG2aBnIXzY3vDI6z_lNbAzoCfrxZDf2tqf_bM9dVOeS2l2Mf9Ly11DuXWKoHPXsCUA3xuct1x72YIshMEYB6JTqe4uqMRG_Z8PAvW7idC4MByr9BZl19cdWt1bztUfY4zPnIRrFD_9zsZ30YE5hvEOkk8b-WVI1uerZ5kUA3-J9GkqOPLOIRkA1AfaHGNb68B--gtugenX82A
mailto:lozere@laviale.be
https://is.gd/wgX1f5
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Si vous désirez la lettre par email, inscrivez-vous sur 
http://www.laviale.be/ et signalez de ne plus l’envoyer par la poste 

   

 
La Viale Lozère 

F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. lozere@laviale.be  
Belgique IBAN BE54 0882 7447 1797 (BIC GKCCBEBB) 
France CA Languedoc FR7613506001607737291300042  

(BIC AGRIFRPP835) 
 

La Viale Quartier Gallet 
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,  

Tél: +32 (0)82714233 quartiergallet@laviale.be  
IBAN BE12 0682 1555 0292 (BIC GKCCBEBB) 

Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours 
francophone asbl, 5000 Namur, IBAN 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, opstal@laviale.be 

IBAN BE04 0010 8325 0631 (BIC GEBABEBB) 
 

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

lavialeeurope@laviale.be; IBAN BE43 0013 0875 3201  
(BIC GEBABEBB) 

 

Béguinage Viaduc 
Rue du Viaduc 128, 1050 Bruxelles  

guymartinotsj@gmail.com; IBAN BE06 7320 3940 8222  
(BIC CREGBEBB) 

Dons en ligne par la Fondation Roi Baudouin  
https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-SaintSacrementVialeEurope 
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