
La Viale Opstal 
Opstalweg 49 
B-1180 Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’unité… le mot choisi de Michel Val 

Vade mecum, Guy Martinot s.j. 

Ecoute Israël…  Mgr Benoit Bertrand, Evêque de Mende 

Bien assaisonnés, Olivier de Kerchove 

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

Quartier Gallet, La Viale Europe et Béguinage Viaduc 

Supplément à la Lettre : WE des Tentes à Quartier Gallet 

 
 
L'unité …  
« Tout ce qui constitue la personne humaine repose sur l'unité 
indivisible d'un organisme dans lequel corps, âme et esprit 
forment un tout. La désagrégation d'un de ses éléments, la 
raison par exemple, provoque un désordre qui touche 
l'indivisibilité de l'être. 
Pour atteindre et maintenir l'équilibre de la personne, il faut une 
constante recherche d'unité : accorder la pensée avec les actes. 
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Pour le chrétien, accorder ses actes avec la pensée du Christ qui 
vit au-dedans de lui, être conséquent avec sa foi, tel est le 
chemin de l'unité. 
Toute recherche d'unité entre les hommes implique d'abord que 
l'on fasse en soi-même cette unité. Ce serait mettre la charrue 
avant les bœufs que de vouloir inverser cet ordre. 
Mais, dans la mesure où l'unité intérieure fait reculer la 
désagrégation qui chaque jour nous menace, il devient alors 
possible de travailler à l'unité entre les hommes, et d'attendre 
avec ardeur l'unité visible de tous les chrétiens en une seule 
Eglise ».  
Michel Val, par la voix de Frère Roger de Taizé  
(« Vivre l'aujourd'hui de Dieu ») 
 
 

 
 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » 
Petit déjeuner autour de Guy lors de son déménagement du Béguinage 

fin août 
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"Vade mecum"  
 
Cet appel : "Viens avec moi", je l'ai reçu une fois dans ma vie, 
durant environ une minute. Après cet "éclair ", c'est en y 
répondant que j'ai connu celui qui m'appelait. Cet appel a changé 
toute ma vie. Depuis que je l'ai reçu, il y a près de 70 ans, je n'en 
ai jamais douté, je n'ai jamais été déçu et je n'ai jamais regretté 
de l'avoir cru. "Viens, suis-moi". Il a toujours été proche pour que 
je puisse le suivre jusqu'au-delà. 
J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui me semblaient 
prêtes à entendre cet appel et à le suivre parce qu'elles ne 
recevaient pas la confiance d'y répondre oui avant de reconnaître 
Celui qui les appelait. A différents moments de notre vie, nous 
entendons cet appel radical : "viens, suis-moi" auquel je ne puis 
répondre qu'en prenant le risque de la confiance totale en celui 
que je reconnais intuitivement. 
En réalité, ce n'est pas moi qui lui fais confiance, mais son 
regard, le ton de sa voix, sa personne me donnent de lui faire 
confiance. C'est simple de répondre "que ta volonté soit faite" 
dans les petites choses de ma vie pour anticiper les enjeux 
radicaux. J'expérimente bien qu'il n'y a qu'à le suivre, et souvent 
je découvre que mon "oui" était préparé secrètement dans ce 
que nous appelons la communion des saints, la fraternité des 
enthousiasmés. 
Un frère ou une soeur qui m'a précédé a répondu avant moi à 
Jésus : "que ta volonté soit faite" et non la mienne. C'est ainsi 
que je peux le reconnaître en gardant mon coeur et mes yeux 
fixés sur Lui et non sur ma réponse. C'est Lui, Jésus, qui donne à 
la fois la question et la réponse. Amen ! Guy Martinot s.j. 
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« Ecoute Israël, le Seigneur est l’unique. Tu aimeras… » 
 
Voici chers amis, le premier des commandements : écoute ! « 
Ecoutez ma voix » dit le Seigneur dans le livre du prophète 
Jérémie. A deux reprises, le Seigneur se lamente : « Ils ne m’ont 
pas écouté, ils n’ont pas prêté l’oreille… ». Le psalmiste, lui 
aussi, s’interroge : « Aujourd’hui écouterez-vous sa Parole ? ». « 
Faites attention à la manière dont vous écoutez » dira aussi 
Jésus. 
Il n’est pas prévu que je fasse maintenant un exposé sur l’écoute 
qui n’aurait guère d’intérêt, d’autant qu’il court le risque, 
précisément, de n’être pas écouté. En revanche, je vous propose 
d’activer 3 repères qui peuvent peut-être nous disposer à mieux 
écouter. 
1er repère : écouter, c’est prendre un risque, le risque 
d’entendre. Ecouter, c’est risquer. Et c’est d’ailleurs la position la 
plus exposée dans l’affaire. Celle d’entendre. Entendre vraiment. 
Etre touché par ce que l’on entend, c’est-à-dire un peu altéré. 
Votre présence ici à la Viale, pour un temps de vacances ou de 
retraite, signifie tout simplement que le Seigneur vous a appelés 
et vous avez voulu répondre. Vous avez donc pris le risque 
d’entendre ! Vous vous êtes mis en route et vous savez ce qu’il 
en coûte. Ecouter, c’est prendre le risque d’être déplacé, 
dépaysé, voire même déraciné et marqué au cœur. Votre 
mission au service de votre famille, dans une école, une 
association, votre vie professionnelle ou dans l’Eglise nécessite 
que vous preniez ce risque de cultiver le sens de l’écoute : « 
Ecoute…».  
Comment alors écouter ? C’est le 2ème repère. Le dictionnaire 
nous apprend que ce mot vient du latin auscultare : prêter l’oreille 
pour entendre, accueillir avec faveur. Ecouter, c’est 
apparemment ne rien faire, attendre presque tranquillement. Or, 
précise le jésuite Denis Vasse : « Pour qu’il y ait parole 
entendue, il faut qu’il y ait silence en soi ». Ce silence pour 
écouter exige, nous le savons, une forte implication personnelle. 
Quand nous écoutons activement celui ou celle qui parle, nous 
anticipons, en quelque sorte, sur ce qu’il va nous dire, et même, 
parfois, nous rejoignons déjà ce qu’il attend de nous. Ecouter, 
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c’est nous avancer sur le chemin ou l’autre nous appelle, où 
l’autre nous attend. 
Dans nos engagements, il nous faut être des femmes et des 
hommes d’écoute. Oh bien sûr, cette capacité a bien des limites, 
à commencer par les miennes, mais dans nos vies, que de 
paroles confiées, d’histoires partagées… C’est la confidence d’un 
couple qui lutte pour éviter la séparation, c’est le témoignage 
d’un ami qui recherche une vérité qui le dépasse, c’est l’errance 
d’un jeune en quête d’identité, c’est la déception et le chagrin 
d’une femme à la suite du diagnostic du gynécologue : « Vous 
n’aurez pas d’enfants », c’est la joie de fiancés à trois jours de 
leur mariage, c’est encore la curiosité d’un adolescent : « 
Comment sais-tu que c’est Dieu qui t’appelle ? ». 
Oui, mes amis comment écoutons-nous ? Comment allons-nous, 
durant ces jours à la Viale, allez-vous écouter, vous entendre ? 
L’écoute va bien au-delà des moyens que l’on peut apprendre ici 
ou là. Elle engage toute la personne et tout l’être sur un chemin. 
Ecouter, c’est tendre l’oreille et accueillir avec faveur. 
3ème repère, enfin, écouter, c’est une promesse. « Ecoute, 
Israël… Ecoute la voix du Seigneur… Nations, écoutez… 
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu… Celui qui écoute 
et croit à la vie éternelle… Ecoute et tu vivras ».  
Toute la Bible est parsemée de ces paroles de défis, elles sont 
une promesse ! Toute la Bible chante la disproportion entre ce 
que nous sommes et ce que nous pouvons devenir dans la grâce 
d’une écoute qui devient obéissance à la Parole de Dieu. 
Laissons-nous, mes amis, attirer par cette Parole. Elle nous 
recrée sans cesse à l’image du Fils, elle nous rend attentifs les 
uns aux autres, elle nous tourne vers le Père et vers le monde. 
Prenons le temps de la méditer… Etonnons-nous de ce que la 
Parole soit ainsi déposée en nos cœurs, sans que nous ayons à 
aller la chercher au Ciel ou au-delà des mers ! Mettons-nous à 
l’écoute, comme les Hébreux de l’exode, ils voyaient opérer les 
merveilles de Dieu et, comme Marie, ils chantaient : « Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles. ». St Benoît, lui-même, 
commence sa règle par « Ecoute » et il la termine par une 
promesse : « Tu parviendras ».  
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Voilà ce que je voulais vous partager ce midi. Ce sont les mots 
du Seigneur : « Ecoute Israël ». Ecouter c’est un risque, un 
chemin, une promesse. Amen + 
 
(Homélie de notre Père Evêque de Mende Mgr Benoit Bertrand, 
prononcée à La Viale le samedi 7 août au lendemain de sa fête 
votive) 
 
 
 
Bien assaisonnés ! 
 
Voici l’automne, et chaque année nous découvrons cette 
dynamique d’alternances, de variétés, de changements. Jamais 
nous n’épuiserons les possibles si infinis du spectre de la vie. Il 
n’y a que nous pour penser lui apporter des correctifs, des 
changements ou des réductions !  
La Viale a pu éclore et se déployer sur cet horizon d’offrandes 
sans mesure de l’arc-en-ciel de la nature et de la vie. Depuis des 
siècles pour ses premiers habitants, depuis un demi-siècle pour 
les « lavialesques des temps modernes » qui les ont suivis, ce 
sont des cohortes de jeunes et de moins jeunes qui ont vu se 
déployer leurs talents de joie et de service et découvrir l’Auteur-
de-toutes-choses dans des visages, des gestes, des silences, 
des cœurs ! 
Ce qui frappe dans nos pôles de la Viale, poreux à la vie du 
monde, c’est une diversité extraordinaire que l’on peut à peine 
décrire. A croire que nous sommes dans la main de Notre Dieu ! 
Et qui voit la main de Dieu, devine quelque chose de Son 
Visage !  
Depuis quelques mois, de nombreuses réunions et démarches 
rassemblent des serviteurs de la Communion de La Viale de tous 
bords, pour en préserver l’esprit si manifeste dans les lignes qui 
suivent, et donner à cet esprit de porter du fruit. 
Bien en Communion, bon automne, et bonnes Viales à tous et à 
toutes.  
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Les saisons se succèdent, singulières : dans le 
temps et dans les vies, dans les jardins extérieurs 
et intérieurs, lumineuses ou ombrées, chaudes et 
fraîches. Équinoxes et solstices marquent les 

ruptures pour nous ouvrir à plus de vie. Or la vie de notre 
époque, c’est de pouvoir former un « nous », un « ensemble », 
assez large pour que tout le monde puisse respirer, bouger et 
contempler, devenir lui-même, dans une continuité de sagesse. 
Un « nous » vivant dont les frontières soient porteuses et 
poreuses à la fois, délimitant un champ de paix, et invitant à en 
franchir les limites pour devenir libre croissance.  
 Ce « nous », se sont d’abord des visages, même à demi 
cachés. Nous avons mieux appris à lire dans les yeux. Tant et 
tant qui nous ont donné et rendu visite depuis mars 2020 ; tant 
de jeunes avec leurs questions et leur enthousiasme ; ceux du 
millénaire dernier en quête d’une redéfinition de leur vie ; des 
familles, des enfants.      
 Ce « nous » a aussi des mains, celles qui accompagnent 
la création dans les tâches de chaque jour et pose les gestes de 
l’amitié, du pardon et de la tendresse.   
 Ce « nous » est encore en appel d’un supplément d’âme 
et de cœur pour franchir la contrariété et l’épreuve avec 
espérance et joie. Jésus nous l’a offert en nous donnant sa Vie. 
Recevons-la !  Benoît Bouchard 
 
 

La chapelle ND d’Opstal à Uccle, accolée à 
l’ancienne menuiserie transformée par Pierre van 
Stappen et ses amis en petite communauté 
vivante d’Eglise, fait penser à une frêle 

embarcation en bois, frayant son petit chemin - une « viale » - 
sur les eaux de notre monde. Nous la portons et elle nous porte.  
Dans la barque – aucun doute possible ! – il y a Jésus…     Il est 
là dans le tabernacle, que nous soyons attentifs ou non ! C’est 

La Viale 

Lozère 

La Viale  

Opstal 
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Lui qui en sort et dit : « Prenez et mangez, ceci est mon 
corps ! ».  
Ce faisant, Il fait de nous un corps émerveillé de mieux 
comprendre de quelle Vie nous vivons, quels liens nous unissent, 
quelle foi nous anime, quelle joie nous pétrit, par quel élan nous 
nous sentons portés ! 
La barque est petite, mais bien habitée. Elle ne redoute pas les 
flots qui pourtant interrogent. A bord, nous apprenons à vivre 
avec Lui ! 
Nous ne sommes ni très nombreux ni très riches, aussi nos 
vraies richesses sont quiconque vient à nous, et nous voyons 
Jésus les rejoindre. 
Merci pour toutes les aides qui montrent la Vie à l’œuvre. « La 
gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » disait saint Irénée au 2ème 
siècle. Le Père Jacques Cochaux SJ (1917-2009) de 
bienheureuse mémoire rappelait cette phrase de Jésus citée 
seulement par saint Paul dans les Actes (20,35): « Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir ». Et Jacques concluait dans un 
vibrato : « Je vous souhaite beaucoup de joie ! ».  
Olivier de Kerchove 
 

 

Quartier Gallet a commencé l’été avec 
beaucoup d’émotion. Fin juin, une tornade 
s’abattait sur Beauraing. Elle a traversé aussi 
la prairie de Quartier Gallet, déracinant 

plusieurs chênes centenaires. Mais la communauté a eu 
beaucoup de chance car les toits ont été relativement peu 
abîmés, et pas de blessé, merci Seigneur ! Tout est déjà réparé, 
même l'abri des cloches. Au rayon « positif » : nous aurons 
beaucoup de bois de chauffage les prochains mois.  
 Beaucoup de groupes sont venus en juillet-août : 
quelques professeurs du collège St Michel ont ouvert l’été, suivis 
d’un petit camp organisé par Réseau Jeunesse, ainsi que d’une 
marche itinérante « Magis ». Pierre Depelchin a organisé une 
session d’été rappelant quelques « fondamentaux » de 
l’anthropologie chrétienne. Et dans le plus pur esprit de la Viale, 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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un camp chantier a rassemblé plein d’ardeurs pour peindre les 
châssis, remettre en ordre et embellir… N’oublions pas non plus 
les quelques retraitants (des séminaristes notamment), qui ont 
fait les « 8 jours » avec P. Jean-Marie et le mariage de Krystyna 
et de Ruven qui a réjoui tous ceux qui étaient là. Enfin, la 
catéchèse d’Anderlecht a permis à une quinzaine d’enfants de 
trouver leur bonheur auprès du Seigneur.                 
Quartier Gallet continue à faire du bien à tous ceux qui y 
passent… même un WE ou une journée. Bienvenue !        
Jean-Louis Van Wymeersch s.j. 

 

La Viale Europe ne vit et n’a de raison d’être que 
parce qu’elle est accolée à l’église du Saint-
Sacrement, car c’est du corps du Christ qu’elle 
puise sa force missionnaire : pleine comme un 

œuf, elle accueille actuellement près de trente jeunes qui font 
partie de ce monde d’après la pandémie, et ils savent qu’au fond, 
ce monde ne pourra se construire que par l’eucharistie, dans 
l’action de grâce, par le don de la communion. Autour de l’évier, 
dans le brouhaha joyeux de la vaisselle, ou dans l’immobilité de 
l’adoration, à la chapelle, ils découvrent ce qu’implique la 
fraternité humaine à laquelle ils veulent contribuer, alors même 
que, dans les bureaux européens où ils travaillent, ils observent 
comment on arrive si facilement à monter les murs-frontières qui 
font mourir nos sociétés. Tel va chaque WE à san Egidio, tel 
autre suit ATD Quart-Monde, telle autre veille sur quelques SDF, 
ou encore décide de faire les Exercices spirituels de St Ignace 
dans la vie courante… voilà à quoi sert LVE ! 
Cette année La Viale Europe voudrait ainsi suivre avec 
davantage de fidélité l’exigence que Pierre van Stappen pointait 
vigoureusement en 1978 : « Oser faire silence, c'est oser tout 
arrêter, oser rompre ses assurances, oser se remettre en 
question, oser laisser l'autre entamer notre cœur. C'est préparer 
un espace de renaissance. Avant de déposer la semence, il faut 
purifier le sol, la terre, le cœur. Il faut faire silence. Ce silence, 
comme un œil de cyclone, comme un soupir musical, devient 

La Viale  

Europe 
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semblable au vide accueillant les jours de la création du monde. 
Ce temps de rupture avec le monde n'a de sens que s'il renvoie 
au service d'un monde plus juste. C'est une expérience 
personnelle de simplicité en vue d'un changement de société. » 
Dans le contexte de cette transformation personnelle et 
communautaire, le provincial de la Compagnie de Jésus a 
nommé le père Xavier Dijon, connu pour ses papiers mâchés 
exposés à l’église, supérieur de la communauté jésuite. Michel 
Val, le coordinateur des pôles de La Viale, l’a envoyé à La Viale 
Europe. Il est arrivé en septembre, alors que Guy quitte le 
Béguinage. On souhaite la bienvenue à celui-là, et on remercie 
encore celui-ci, et aux deux on souhaite le meilleur dans leur 
nouvelle mission. – Alban Massie s.j. 

 
 

Au Béguinage, toutes les occasions sont bonnes 
pour se réunir et partager les évènements de la vie 
de chacun ! Fin août, avec un brin de tristesse 
dans le cœur mais beaucoup de reconnaissance à 

celui qui, avec toute une équipe, a ‘engendré’ notre Béguinage, 
un petit déjeuner nous a rassemblés pour célébrer le départ de 
Guy qui nous a quitté pour Opstal (cf. photo en page 2). Ce 
n’était pas dans la nostalgie, mais dans la joie qu’il nous invité à 
un partage soit d’un souvenir, d’une prophétie ou d’un merci. 
- Un souvenir : les messes durant le confinement qui nous 
ont permis de continuer à prier ensemble …. chacun devant 
notre porte pour respecter la distanciation ! Ce n’était pas banal 
et nous avons réalisé la chance que nous avions de vivre 
ensemble la Semaine Sainte et la fête de Pâques alors que tant 
d’églises étaient fermées ! 
- Une prophétie : il est revenu plusieurs fois que dans 
quelques années, sous l’impulsion de Guy, il y aura au moins 20 
… ou 30 Béguinages en Belgique pour prendre le relais de 
l’animation des paroisses ! 
- Un merci : plusieurs ont exprimé la reconnaissance 
d’avoir été accueilli au Béguinage pour y vivre un temps 
spécifique soit d’insertion en Belgique, ou de difficultés 

Béguinage 

Viaduc 
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physiques… ou tout simplement pour y vivre au cœur d’une 
communauté fraternelle et vivante ! 
Bonne route, cher Guy, ta créativité n’est pas à bout de souffle et 
tu sais que nous te gardons une large place dans notre cœur ! 
 
Un autre événement nous a rassemblés, cette fois dans l’Eglise. 
Septembre, c’est le moment du retour en classe et l’occasion de 
confier au Seigneur cette année scolaire qui commence pour les 
jeunes … et les professeurs ! L’occasion aussi de bénir les 
cartables et tout le matériel scolaire … autant d’outils dont les 
enfants se serviront tous les jours.  
 

 
 
Le Père Alban a bien expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un « truc » 
magique qui remplace le travail quotidien, mais bien de 
demander au Seigneur de veiller sur chacun et que ces ‘outils’ 
soient autant d’aide pour donner le meilleur de soi tout au long 
de l’année. Sœur Chantal de Jonghe, rcsj 
 
 

Le livre 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. Envoyez un email à olivierdekerchove@hotmail.com 
avec NOM et ADRESSE du destinataire. 
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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)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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