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La Viale, c’est vous, le mot de Michel Val 
Passons sur l’autre rive, Guy Martinot SJ 

Prêtre, Père Maurits Gijsbrechts SSS 

Nouvelles des pôles : La Viale Lozère, La Viale Opstal, La Viale 

Quartier Gallet, La Viale Europe et Béguinage Viaduc 

Supplément à la Lettre : retraites chantier à Quartier Gallet, et 
musique à La Viale Lozère  

 
 
La Viale, c’est vous ! 
 
Bien chers amis et amies de tous bords et de tous horizons, 
 
Voilà plus de cinquante ans Pierre van Stappen SJ débarquait 
sur l’« autre rive », au lieu-dit La Viale. Ce hameau déserté 
transformerait la vie de tant et tant de jeunes et de moins jeunes, 
et verrait naître d’autres Viale sur la première rive. 
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Des dizaines d’années plus tard, le monde a changé, la semence 
est devenue un grand arbre, beaucoup d’oiseaux s’y sont posés.  
Nos Viale se sont diversifiées, chacune avec cet ADN atypique : 
paix, silence, prière, services, accueil, vie communautaire, et ce 
« je ne sais quoi » qui criait déjà Laudato si ! 
 
Fondée et voulue par un père jésuite, animée non-stop par des 
compagnons tout voués à la mission, La Viale poursuit son 
chemin avec le désir profond de reconnaissance par la 
Compagnie de Jésus, avec des structures adaptées qui puissent 
accueillir des compagnons heureux d’y vivre et d’y servir. 
 
Tout un processus de clarification du mode de fonctionnement 
des Viale est en cours, afin de rendre sa Communion 
compréhensible et attractive pour les successeurs de nos géants 
fondateurs. Les Viale, malgré leur petite taille, sont animées et 
servies par une multitude de bonnes volontés. C’est surtout cela 
qui nous frappe. 
 
Ce numéro de la Lettre nous révèle ce que disent nos pôles au 
jour le jour, ou plutôt ceux et celles qui y découvrent quelque 
chose de l’Unique. 
 
Merci à vous tous et toutes pour ce que vous y apportez 
également d’unique. Car La Viale, en définitive, c’est Dieu, c’est 
vous !  

Michel Val 
 

Passons sur l’autre rive 

Les Evangiles ne nous montrent pas souvent Jésus endormi ou 
assoupi. Il est bon de voir quelqu’un dormir dans l’abandon et la 
confiance, avec le relâchement de la conscience et de la maîtrise 
de soi. Notre vie est alternance d’engagements et de temps de 
repos. Le sommeil est symbole d’abandon et de restauration. A 
ce moment survient la tempête, et la barque est secouée. Le 
sommeil de Jésus le rend-il absent ? Réveiller Jésus est déjà un 
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signe de résurrection. Il est rappelé à la vie. Il ne se la donne pas 
à lui-même. 

N’ayez pas peur ! clamait Jean-Paul II. La peur… une vieille amie 
née souvent de l’imagination, surtout dans nos nuits. Les neuf 
dixièmes de nos peurs ne se réalisent jamais, et pas de la 
manière entrevue, ni ne présagent de la grâce qui sera accordée. 
Rien ne sert d’anticiper. Dieu mesure notre capacité à la vivre et 
en faire une expérience d’amour. Jésus partage son repos, 
impose un silence, répand sa paix, surprend.  

Il est important de faire l’inventaire de nos peurs. Identifiées, 
nous pouvons leur faire face. Saint Ignace de Loyola était un 
imaginatif, mais avait reçu la grâce de l’« agere contra », 
attaquer ses peurs par des gestes déterminés. S’il lui venait la 
crainte de manquer d’argent, il en distribuait aux pauvres. Un 
jour, des picotements au bras lui firent craindre d’avoir attrapé la 
peste auprès de malades qu’il soignait. Il porta alors sa main à la 
bouche, et la peur le quitta. Si l’on craint de manquer de temps, 
recueillons-nous un instant. Ne pas nous laisser dominer, mais 
ré-agir : un geste, une parole, une pensée. 

Passons sur l’autre rive, pas celle de l’incertain, des peurs, des 
projets imaginaires, de la solitude. Ma vie n’est plus la mienne, 
c’est pourquoi elle est forte.  

Passons sur l’autre rive, où nous nous laissons aimer 
complètement. Passons sur l’autre rive, où Dieu nous attend.
                                      Guy Martinot SJ                                                                                                                     

 

Prêtre  

Lors de son homélie pour le jubilé de 50 ans de sacerdoce du 
Père Gérard Daix le samedi 26 juin dans l’église du Saint 
Sacrement La Viale Europe à Bruxelles, les mots du Père 
Provincial Maurits Gijsbrechts nous font comprendre la place du 
prêtre dans nos pôles :  
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« … Il est frappant de constater que les gens veulent presque 
toujours déterminer le prêtre, sa fonction et son rôle, à partir de 
ce qu'il fait, comme si ses actions déterminaient ce qu’il est. Ce 
n'est pas faux, bien sûr, mais c'est superficiel et ne touche pas à 
la véritable essence du prêtre. En outre, il y a beaucoup de 
choses que le prêtre moyen fait, mais qui en fait peuvent être 
faites par d'autres, et heureusement cela se produit de plus en 
plus, non seulement par nécessité mais aussi par la vocation que 
chaque chrétien a reçue au baptême.        
Nous ne pouvons pas définir un prêtre uniquement sur la base 
de ce qu'il fait ; nous devons le définir sur la base de ce qu'il est. 
L’origine et la racine du sacerdoce sont dans le Christ. C’est Lui 
qui appelle, qui invite, qui envoie. Le prêtre est appelé et envoyé 
pour amener Dieu aux hommes, les hommes à Dieu, et les 
hommes les uns aux autres. « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, dit Jésus à ses disciples, mais c’est moi qui vous ai 
choisis et je vous ai confié la tâche d’aller sur les routes et 
proclamer la Bonne Nouvelle ».                      
Être prêtre, c’est conduire les gens sur le chemin du Dieu vivant, 
qu’il a découvert et expérimenté dans sa vie. Il a aussi la tâche 
de rassembler, de promouvoir et d’encourager l’unité et les 
solidarités, de partager une prière sincère, et de construire une 
communauté de foi et d’Eglise chaleureuse.       
 Notre société est bien armée et assurée contre toutes 
sortes de catastrophes, contre les maux et les difficultés, contre 
les accidents et les problèmes, ou même contre la mort. Nous 
avons des médecins et des spécialistes, des ingénieurs et des 
techniciens, des sociologues et des théologiens, des 
psychologues et des chercheurs, et c’est bien. Mais y aura-t-il à 
l'avenir suffisamment de jeunes gens prêts à faire du service de 
Dieu et de l'humanité l'ambition de leur vie, qui veulent consacrer 
leur vie entière à cette mission ? Y aura-t-il encore des 
proclamateurs de la Bonne Nouvelle apportée par Jésus ? Qui 
proclamera l'amour de Dieu ? Qui proclamera les paroles et les 
actes de Dieu aux générations futures ? C'est une question 
urgente, un grand défi, une lourde responsabilité, non seulement 
pour le Pape et les évêques, mais aussi pour toute communauté 
chrétienne … ».  
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Le propre de La Viale Lozère, est que chacun 
devient loquace au sujet de ce lieu qui délie le 
cœur, l’âme et la langue pour dire en définitive les 
louanges du Seigneur. Il n’attend que vos mots à 

vous. Il y a peu, Benoît Bouchard nous envoyait un chapelet de 
de témoignages poignants de beauté et de vérité.  
 
« J'ai 25 ans. Je viens à la Viale depuis l'âge de 4 ans, et cette 
année j'y ai séjourné durant une période de trois mois. 
La Viale est pour moi un refuge. C'est un lieu dont je suis sûr et 
qui m'apporte de la sécurité à tout moment de ma vie. Je sais 
que si le sol se dérobe sous mes pieds, si je me sens noyé et 
que je perds mes repères, je pourrai y trouver un abri. 
La Viale est un lieu vivant. C'est un lieu qui bat de la même 
pulsation que les montagnes qui l'entourent. Tout y est en 
constant changement et pourtant tout y est plus stable que nulle 
part ailleurs. Les gens passent, les chemins se croisent et se 
rencontrent, les vies se tissent et se détissent. L'Esprit, lui, reste 
inchangé. 
Je sais que beaucoup de gens sentent cela. Beaucoup de gens 
viennent à la Viale sans adhésion à la religion, voire même avec 
une certaine méfiance à son égard. Pourtant ils sentent que ce 
lieu est vivant, qu'il est habité de quelque chose d'insaisissable 
qui porte et accueille chaque personne qui s'y trouve invitée. 
Pour moi il n'y a rien dont le monde ait plus besoin : des foyers 
de rencontres et d'amour. N'est-ce pas le grand défi de notre 
histoire, celui de nous retrouver et de nous aimer ? » 
 
 

Opstal, dans son écrin verdoyant et en bordure de 
forêt, existe bien davantage par le regard de ceux 
et celles qui le fréquentent que par le lieu en lui-
même, si modeste, si imprégné de paix et de 

prière, si en retrait par rapport à la course contre l’espace et 
contre le temps. Nous avons la joie les weekends de la présence 

La Viale 

Lozère 

La Viale  

Opstal 
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du Père Paul Favraux SJ qui transforme les assemblées 
eucharistiques en communautés célébrantes à part entière. De 
plus en plus de laïcs sont invités à aider leurs semblables à 
grandir et à s’approprier la Parole. C’est édifiant ! 
 
 

Jean-Louis Van Wymeersch SJ est de retour 
à La Viale, et plus précisément à Quartier 
Gallet depuis début mai. Immense cadeau, 
d’ailleurs réciproque, à voir le sourire et le 

regard de Jean-Louis sur ce pôle prophétique. Savez-vous que la 
prairie de Quartier Gallet, à une encablure du sanctuaire des 
apparitions de Notre Dame de Beauraing, est depuis ses débuts 
placé sous le patronage de Jean le Baptiste, cet homme du 
désert sans le doigt duquel nul n'aurait repéré l’agneau au milieu 
de la foule des pénitents ? Suivez le doigt. 

 

L’immense pôle de La Viale Europe, en plein cœur 
de la ville et de tout ce qui s’y tram(e), est le lieu, 
non seulement fréquenté par beaucoup, jeunes et 
moins jeunes, gens de tous horizons, mais aussi 

où se tiennent la plupart des réunions de la Viale. 
Sa mission est très grande. Elle a été confiée au Père Alban 
Massie SJ, secondé de manière exceptionnelle par Jean-Marie 
Glorieux, Gonzague Jolly, et peut-être d’autres encore qui 
apprendront auprès des résidents comment vivre joyeusement 
ensemble à la suite du Bon Maître. De plus en plus d’experts en 
tous genres, amis, juristes, financiers, administratifs, prêtent leur 
concours et rament sans relâche pour maintenir nos frêles 
esquifs à flot et garder le bon cap. Par leur dévouement, ils sont 
l’Eglise de demain. 
 
 

Monka Bo-Boliko, de l’équipe d’animation du 
Béguinage, en quelques mots décrit ce qui s’y vit : 

La Viale  

Quartier-Gallet 

La Viale  

Europe 

Béguinage 

Viaduc 
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« Mes premiers pas sur le site du Saint Sacrement à Bruxelles 
sont en lien avec le groupe de prière Kristu Bolingo rejoint il y a 
déjà longtemps. J’ai ensuite été attirée par le projet de 
regroupement de familles à proximité des Pères du Saint 
Sacrement et de La Viale Europe. Le Seigneur y fait de nous des 
pierres vivantes pour que rayonne notre Eglise et la rende de 
plus en plus belle. Ce qui m’a retenue dans ce projet ? Une 
phrase de la charte : « C’est à l’amour que l’on vous reconnaîtra 
!».  
Le Béguinage est multiculturel et intergénérationnel. La mixité y 
est extraordinaire. Les vingt-cinq enfants y sont un ferment 
particulièrement actif. Nous vivons un partage d’expériences 
foisonnantes. Nous avons trois filles. La plus grande attrape la 
main verte rien qu’en accompagnant sœur Chantal dans le 
jardin. Ce que nous vivons au quotidien, nous le partageons 
aussi avec les visiteurs et devenons des témoins pour des 
projets à venir.  
Notre engagement pastoral est multiple : chorale, lectures de la 
messe, catéchèse des enfants, entretien de l’église une fois par 
mois, etc. Nous nous sentons en famille avec les autres entités 
présentes sur le site. Quand un des Pères a été hospitalisé, les 
enfants lui faisaient des dessins. Ils aiment citer les prénoms et 
prier pour chacun des prêtres ».  
 
Guy Martinot SJ, à l’origine de cette ville-où-tout-ensemble-ne-
fait-qu’un, voit à présent plus loin : 
 « Le Béguinage est trop petit, j’entends par là, d’ici cinq à dix 
ans il faut s’attendre à une désertification des lieux d’Eglise en 
Belgique. Une moitié des prêtres actuels seront encore actifs. Un 
bouleversement radical. Le Béguinage est une des formes qui 
peut passer à travers cette vague de sécularisation pour 
réanimer des îlots d’Eglise. J’aimerais encourager et assister 
ceux qui veulent relever ce défi. Comment en choisir les pierres 
fondatrices ? Proposer un séjour formateur en Lozère, faire 
connaître notre charte, expliquer ce qu’est un régime 
d’emphytéose, des démarches d’emprunt auprès des banques, 
etc. Le Béguinage est en cela un peu l’appartement modèle. Où 
demeures-tu ? Venez et voyez. Ou partez et fondez »  
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Pour un séjour en Lozère, adressez-vous à lozere@laviale.be et 
vous recevrez les renseignements nécessaires. 

 

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)4.66.46.83.13. 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)82.71.42.33 quartiergalletlv@gmail.com  
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)2.640.79.67 

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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