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Le printemps est de retour,  
 
chaque jour le soleil se fait plus généreux et nos cœurs se 
réjouissent de voir arriver la fête de Pâques. 
Notre monde s’affole devant les puissances démoniaques, les 
chrétiens se préparent à fêter la résurrection du Christ. Où est la 
folie ? Dans notre espérance ou dans la course aveugle et 
destructrice, après le pouvoir et les richesses ? 
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Je choisi la confiance en l’Amour du Père même si cela semble 
fou. Cette folie ne peut se passer de la solidarité avec nos frères 
qui souffrent en Ukraine. 
La Viale se renouvelle. Notre coordinateur Michel Val cède sa 
place pour se consacrer à sa paroisse de Langogne. Nous le 
remercions pour le travail magnifique qu’il a assuré avec toute la 
générosité de son cœur, ces deux dernières années. Le conseil 
de la Communion de la Viale a élu une nouvelle coordinatrice en 
ma personne : Marie Pierre van Eetvelde. J’ai accepté le rôle de 
coordinatrice avec émotion en pensant au père Pierre van 
Stappen, père jésuite, fondateur de La Viale, qui m’a fait 
découvrir le message d’Amour du Christ à La Viale. J’accueille 
ce rôle avec un souhait profond de continuer à faire vivre La 
Communion de La Viale dans sa mission d’annonce de la Bonne 
Nouvelle aux jeunes en priorité. 
Je connais La Viale depuis 1976. J’étais étudiante, j’avais 21 
ans. Comme beaucoup d’autres, La Viale m’a offert de découvrir 
l’Amour du Père. J’ai connu La Viale à l’époque de sa fondation 
et j’ai continué à fréquenter ce lieu qui m’aide encore aujourd’hui 
à progresser dans ma Foi.   
Plus particulièrement depuis Vatican II, l'Eglise a ouvert 
largement sa porte aux laïcs pour s'engager auprès des prêtres à 
annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ.  
Le thème de la XVIème assemblée générale ordinaire du synode 
des évêques en 2022 sera : « Pour une Eglise synodale : 
communion, participation et mission ». 
Le choix d’une laïque pour le rôle de coordinatrice de la 
Communion de La Viale va dans ce sens. Nos prêtres sont 
précieux dans la vie des pôles, pour assurer l’Eucharistie et une 
présence pastorale. Il ne faut pas les surcharger. 
Le rôle du coordinateur est de rassembler et renforcer la 
« communion » entre les différents pôles de La Viale de même 
qu’entre les administrateurs de nos ASBL. Nous avons la chance 
à La Viale d’avoir des laïcs qui assument le rôle d’administrateur 
pour gérer les choses temporelles et légales de nos pôles. La 
porte est toujours ouverte à celles et ceux qui souhaitent 
s’investir à ce niveau. Un regard jeune et extérieur est essentiel 
pour garder une communion plus vivante. La rencontre régulière 
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de ces personnes qui œuvrent ensemble pour réaliser la mission 
de La Viale est importante. Elle permet de créer une unité 
fraternelle dans notre communion. Nous formons le « conseil de 
la communion ». Nos choix sont mûris ensemble et dans la 
prière, les décisions se font en collégialité.  
Se retrouver est toujours une grande joie.  
Fin février nous nous sommes réunis à l’abbaye d’Orval pour une 
retraite « Esdac » ("Exercices spirituels de discernement 
apostolique et communautaire") adaptée à notre Communion de 
la Viale. Le fruit de nos intuitions, prières et partages nous a 
invités à mettre décrire notre identité, notre mission et les 
moyens que nous nous donnons pour la réaliser. 
Ci-dessous notre réponse aux trois questions Qui ? Quoi ? 
Comment ? Elle n’a d’autre prétention que de nous définir 
AUJOURD’HUI. Notre communion doit rester en mouvement et 
s’adapter aux circonstances que nous vivons. C’est la 
« dynamique du provisoire » comme aimait rappeler notre 
fondateur Pierre van Stappen.  
Confiance dans l’avenir. C’est tous ensemble que nous faisons 
vivre La Viale, dans la prière, la joie et le partage.  

Bien en Communion, Marie Pierre van Eetvelde 
Coordinatrice de la Communion de La Viale 

 

Communion de La Viale : Identité-Mission-Moyen 
 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une Communion de prière et de vie, fondée dans 
le village de La Viale en Lozère par Pierre van Stappen, père 
jésuite ; aujourd’hui encore elle est en grand lien avec la 
Compagnie de Jésus. Elle rassemble femmes et hommes, laïcs 
et prêtres, personnes investies ou fréquentant régulièrement les 
pôles. 
Communauté d’accueil, elle est ouverte aux jeunes et à tous 
quelles que soient leur provenance et leur recherche spirituelle.  
Paix, prière et silence font partie de l’identité de la Viale, 
essentiels pour la rencontre avec Dieu. L’eucharistie est centrale 
dans la Communion. 
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Que voulons-nous réaliser ? 
La Communion veut faire connaître l’Amour de Dieu, en priorité 
aux jeunes, en leur donnant de vivre des expériences de 
partage, de rencontres, de sobriété heureuse. 
 
Par quels moyens ? 
Par un accueil large et bienveillant dans divers lieux d’une 
grande simplicité, La Viale offre une expérience de vie 
fraternelle, basée sur un rythme de prière, de travail, de service 
et de silence… expérience parfois de retournement profond, au-
delà des mots. 
La liberté et la confiance faite à chacun font grandir dans le 
respect et la responsabilité. Les jeunes peuvent être 
accompagnés dans leurs discernements. Un sacerdoce « de 
présence » dans les pôles est important.  

 

Rien n’a changé, tout s’approfondit 
 

« L'Esprit de la Viale n'a pas changé depuis 9 ans. Il s'est en-
raciné, approfondi dans une recherche toujours plus profonde 
des mystères du coeur de l'homme. Tout au fond de nos coeurs, 
Dieu vit, inconnu, solitaire, fidèle, amoureux de nous. Jésus 
Christ nous le révèle comme il se révèle dans le visage des 
pauvres et des perdus. La Viale nous l'apprend dans le silence. 
Le silence parle tellement mieux de Dieu que nos mots. 
Loin de nous l'idée de faire de ce hameau un moyen de 
"conversion" menée par les hommes. Le Christ ne s'est jamais 
laissé manipuler, ou alors il quittait son Eglise. Il importe de 
s'abandonner à l'amour de son Père. 
Si tu viens avec nous il ne s'agit pas d'entrer d'emblée dans une 
prière automatique. Elle t'est offerte, c'est tout. Mais ce qui est 
important c'est de savoir que ceux qui descendent à La Viale y 
viennent pour y trouver paix, silence et prière. La première et 
presque la seule condition d'exigence pour les séjournants est le 
silence du soir ! On se couche à 21h30 en silence puisqu'on se 
lève à 7h00...  (…) 
Au fond, la Viale a un peu la prétention, comme à Opstal, de 
lutter contre la société de consommation, de facilité, d'agitation et 
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d'affolement dans laquelle nous sommes si souvent plongés. Et 
puis le Créateur nous y attend, il y parle à grande voix sans nous 
fatiguer. Il est donné ! (…) 
L'important c'est la joie et la vie commune que nous mènerons. Il 
est tellement important de créer entre nous des relations vraies, 
calmes et écoutantes. Elles conduisent vers le Seigneur qui 
transfigure notre vie dès qu'il nous dévoile son visage. 
Avant de se jeter corps perdu dans la transformation du monde 
en vue de plus de justice et de paix, il importe de vivre soi-même 
dans une paix qui donne goût de vivre, sans découragement, en 
vue d'une immense espérance seule capable de venir en aide à 
ceux qui souffrent vraiment. Cette espérance doit prendre ses 
racines dans un au-delà de l'homme, puisque l'homme est un 
"animal divin" en qui Dieu vit et respire, toujours ». 

Pierre van Stappen S.J., Ascension, 29 avril 1980 
 
 
 
 

Printemps 2022. Sur fond de guerre en Ukraine et 
de crise écologique qui s’accélère, que peut bien 
représenter notre petit hameau isolé où la vie 
fraternelle, la prière, les premiers semis de 

printemps semblent comme « hors du temps » et des « Réalités 
» ? Et pourtant, des lieux comme celui-ci vont devenir vitaux 
dans ce monde inquiet et inquiétant. Des lieux-sources, comme 
des « petites paraboles du Royaume », où nous pourrons 
recharger les batteries et apprendre qu’il est simple et possible 

(même si c’est exigeant) de choisir une vie sobre, l’Amour 
fraternel, le partage et un regard à la fois lucide ET confiant sur 
la réalité du monde... si nous sommes enracinés en Dieu ! Cela 
peut sembler contradictoire, mais au quotidien, jour après jour, 
heure après heure, décider d’Aimer et de puiser cet Amour à la 
Source, sans être « perché » et aveugle et sans perdre l’amour 
et la joie profonde : c’est possible ! « Aux hommes, c’est 
impossible, mais tout est possible à Dieu » (MT 19 : 26).  
Comme le disait Fr. Roger de Taizé : « RIEN n’est grave, si ce 
n’est de perdre l’Amour ». Geneviève Dave 

La Viale 

Lozère 
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Que dire ? Une page nouvelle semble s’ouvrir 
devant nous. Voilà deux ans que nous vivions 
sous un régime de prudence, de méfiance, de 
restrictions certaines, surtout en un lieu semi-

public comme Opstal avec ses célébrations et ses contacts. 
Notre communauté a pu, grâce à sa taille modeste, traverser la 
crise avec l’atout d’un fort soutien mutuel, tout en conservant le 
rythme vital des prières et des célébrations dominicales.  
L’invitation de nos Pères de l’Eglise à la synodalité n’a fait que 
confirmer l’intuition de nos Pères fondateurs de La Viale, à savoir 
la place importante des fidèles, la part que chacun peut prendre 
au cours des messes dans les partages de la Parole, par les 
prières qui jaillissent des cœurs, par les services et les dons qui 
portent la communauté célébrante, par la facilité des découvertes 
et des rencontres. Jamais deux moments ne se répètent. 
Chaque célébration est comme une récolte d’olives pressées à 
froid, pétrie de neuf, avec ceux et celles qui la composent ce 
jour-là ! 
Les événements récents nous montrent une fois de plus que 
nous ne pouvons être sûrs de rien, si ce n’est du soin du frère et 
de la sœur, et de la joie de découvrir la main de Dieu à travers 
les gestes et les moments de fraternité.  
Bon et joyeux chemin vers Pâques à tous et à toutes.  
Olivier de Kerchove 
 

Si les vacances de Noël n’ont pas permis 
d’accueillir beaucoup en Lozère, Geneviève 
et Benoît ont largement renvoyé à Quartier 
Gallet (merci !) ; même une lyonnaise nous a 

rejoint. Nous avons été 15-20 lors des fêtes... un beau cadeau de 
Noël. Ils n’ont pas été déçus par la veillée de Noël, la soirée du 
Nouvel An, ni par la messe de minuit : des soirées et 
célébrations fraternelles, toutes simples, qui font du bien. 
Ont suivi en janvier de courageux « bloqueurs », qui sont venus 
réviser pour leurs examens. Quartier Gallet, par sa paix et son 
silence, permet de se concentrer. En tout cas, cela a porté du 
fruit (on a eu de bons retours !). 

La Viale  

Quartier-Gallet 

La Viale  

Opstal 
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En février, un beau WE jeunes, programmé lors de la fête des 
Tentes à l’automne, a rassemblé des passionnés de la Lozère. 
On en a profité pour planter quelques arbres. La semaine 
suivante, le « Choose Life » est venu vivre son WE d’animateurs 
(une 30aine de jeunes aussi) en préparation au festival de 
Pâque. 
Les résidents qui portent notre clairière vont et viennent comme 
d’habitude ; Antoine va s’absenter près de deux mois ; Frédéric a 
trouvé du travail à l’extérieur ; Jean-Marie se partage entre ici et 
la Viale Europe. 
Beaucoup continuent à venir se ressourcer l’un ou l’autre jour, en 
semaine, en WE... Vous pensez, vous aussi, à prendre du « bon 
temps » avec le Seigneur ?  
A bientôt, Jean-Louis Van Wymeersch S.J. 
 

Noël est déjà loin, mais la solidarité des pôles de la 
Communion de La Viale s’y est bien manifestée : 
les trois sapins qui ornaient respectivement 
l’église, la chapelle et la salle à manger sont venus 

de Quartier Gallet ; les couronnes de l’Avent ont été fabriquées à 
l’atelier Fra Angelico qui occupe notre salle d’accueil, tandis 
qu’au repas du 25 décembre, le petit reste des résidents de La 
Viale Europe accueillait quelques maisonnées du Béguinage. Le 
4 février, jour anniversaire de la naissance de Pierre-Julien 
Eymard, les Pères du S. Sacrement ont invité leurs confrères 
jésuites pour un moment de prière et d’amitié. Nous avons pu 
ainsi entendre l’extrait d’une prédication – combien édifiante – de 
leur Fondateur : « Une famille religieuse n'existerait pas sans un 
esprit, c'est une grâce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi vous 
voyez dans chaque corps cet esprit qui le distingue : un jésuite 
c'est un grand esprit d'obéissance, un grand désir de la gloire de 
Dieu ; un chartreux c'est différent, c'est le silence, la retraite, la 
solitude, tous les religieux qui sont chez les chartreux entrent 
dans cet esprit, tous ne font qu'un ; qui en voit un les voit tous, 
c'est une unité ».  
La vie interne de la maison est plutôt joyeuse : quand on se 
dispute, c’est pour savoir qui ira porter le repas au résident en 
quarantaine à cause du Covid, et si le café a subitement pris un 

La Viale  

Europe 
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goût de vinaigre, on prend simplement la résolution de ne pas 
oublier l’opération de rinçage après avoir décalcarisé le 
percolateur. Du côté de notre bâtiment plus que centenaire, deux 
administratrices de l’ASBL, Isabelle A. et Marie-Paule M., 
présentes au Conseil de la Maison (en plus d’une représentation 
des jésuites et des résidents), effectuent un beau travail de 
maintenance et de rénovation, sous la direction experte de notre 
architecte Louis dB, tandis que s’achève le gros chantier de 
réfection du toit du scolasticat (kot Sophia), supervisé par 
Philippe H. Si le souci écologique est présent dans de tels 
travaux, il ne l’est pas moins dans la réflexion en cours sur 
l’alimentation : comment manger mieux en respectant la 
planète ? 
Du côté de la pastorale, en plus des groupes habituels (Hakuna 
le lundi, Kristu Bolingo le mardi, Alleluia le jeudi), les italiens du 
Foyer catholique européen - actuellement en travaux - trouvent 
refuge chez nous pour la messe du samedi, la catéchèse et les 
réunions scoutes. On espère aussi accueillir de temps en temps 
pour une soirée et une nuit des élèves du Collège S. Michel, 
mais les deux rencontres déjà programmées en février ont dû 
être annulées à cause des mesures sanitaires. Par contre, le 
chemin de croix des vendredis de carême a pu reprendre, après 
deux années d’interruption : six groupes de jeunes se sont 
engagés à en assurer successivement l’animation.  
Xavier Dijon, S.J. 

 

 
 

Avant le retour de Carlos au Brésil, des sourires  
de Belgique, Croatie, France, Italie, Pérou, Brésil, Pologne, Slovaquie… 
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Les eucharisties à La Viale Europe 
En semaine 

12 h 00 : lundi, mercredi, vendredi et samedi 
18 h 30 : du lundi au vendredi 

Le dimanche 
10 h 00 : en français, animée par la communauté du Béguinage 
11 h 30 : en anglais 
18 h 30 : messe des jeunes (sauf en période de vacances) 
20 h 00 : en français, avec les PP du S. Sacrement 

 

Quelques rêves de synodalité partagés au 
Béguinage  

 
J’aime – disait l’une - une église priante et recueillie, mais aussi 
conviviale et festive, simple dans sa forme liturgique et 
compréhensible dans son langage, et aussi inclusive et 
participative. Comment ? Par une disposition des chaises 
invitante ? Par des partages de foi en petits groupes ? Par nos 
intentions de prière librement exprimées. En invitant aussi des 
non chrétiens et leur partageant notre enthousiasme de vivre ces 
moments avec eux ? En prolongeant les fêtes liturgiques par des 
collations fraternelles ? 
Comment exprimer – disait l’autre - plus d’amour les uns envers 
les autres ? Par quels gestes concrets ? Vivre un lavement de 
pieds au moment de la Semaine Sainte ? Nous donner le 
pardon ? Organiser un Festivial ? Inviter les habitants du site, 
surtout ceux et celles que nous ne connaissons pas encore, ceux 
qui viennent à la messe, à l’adoration, les riverains qui ont reçu 
de nous une carte de Noël ? 
Comment déployer nos charismes (musique, animation, théâtre, 
dessin, etc.) sans trop de complexe et en s’assurant de la 
collaboration de tous ? Comment organiser les dons de chacun 
dans le corps pour la vie de l’ensemble ?  
Je rêve – disait encore quelqu’un - d’ériger une antenne 
médicale pour soigner les petits bobos. 

Béguinage 

Viaduc 
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Quand les efforts des uns et des autres se conjoignent, quand 
les dons humbles circulent et s’échangent, jaillit une explosion de 
vie, un big bang créateur. 
Mon rêve – ajoutait une maman - est d’avoir des enfants – les 
chrétiens de demain - engagés dès leur plus jeune âge, qu’ils 
apprennent très tôt à aimer et à connaître Jésus et bâtissent un 
monde meilleur. 
 

Merci Philippe (Huybrechts) ! 
Les membres du premier conseil d’administration en 1977 étaient 
Philippe Bossuyt, Jean Delva, Marie Franceus, Guy Martinot, 
Catherine Roba, Pierre van Stappen et Monique Wery. À cette 
fondation de la Viale en Lozère, il y avait aussi un jeune homme 
qui participait déjà aux travaux : Philippe Huybrechts. À la 
démission de Jean-Baptiste Grandgeorge en 2004, il entra dans 
le conseil d’administration en tant que secrétaire, et ce jusqu’en 
2014. C’est alors qu’il prit la relève de Dominique Brosset Heckel 
en tant que président. 
En 2014 donc, Philippe était encore chez Total responsable de la 
sécurité et de la prévention, ce qui fut également son premier 
souci à La Viale : que personne ne soit blessé, et qu’on évite des 
accidents au maximum du possible. Pierre van Stappen citait les 
chantiers en Allemagne comme exemple de la sécurisation et 
des procédures à suivre, Philippe en a donné l’exemple à La 
Viale. Vous l’avez certainement vu avec son casque jaune ou 
gris se promener dans les autres pôles. 
Car après sa retraite, sa puissance de travail s’est étendue à 
toute la Communion qui a alors profité pendant 8 ans pleinement 
de ses compétences, non seulement en tant qu’ingénieur, mais 
aussi sur le plan administratif et managérial. Philippe, comme 
aucun autre président auparavant, a scruté les comptes, regardé 
chaque dépense, interpelé Orange France pour des 
remboursements, demandé à Albezon ou à la Coopérative de 
rectifier des comptes. L’ASBL La Viale Lozère Quartier Gallet en 
a grandement bénéficié. 
Sur le plan administratif, Philippe a mis de l’ordre en classant tout 
dans des fardes, en rassemblant des plans, et en allant visiter le 
notaire et le bourgmestre de Beauraing, la banque à Villefort, ou 
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encore allant chercher du produit contre les punaises pour la 
Lozère ou Quartier Gallet. 
En tant que président, il a participé à la gestion de toute la 
Communion, en prenant contact avec les autres présidents de 
C.A., en essayant d’uniformiser les statuts des diverses asbl, les 
procédures comptables, et en cherchant une structure qui 
permette à la Communion d’avancer avec confiance dans le 
21ème siècle. Philippe connait les jésuites, et les deux provinciaux 
Franck Janin et François Boëdec personnellement pour avoir 
essayé de trouver des solutions au souci de gouvernance de la 
Communion. 
Le fait majeur de son implication restera non seulement la station 
de phytoépuration en Lozère, devenue tout-à-coup obligatoire et 
sans laquelle on n’aurait pas pu continuer l’accueil, mais aussi 
son implication dans la gestion humaine des permanents et 
l’accompagnement des responsables de pôles. Si le prix des 
séjours à La Viale n’a quasi pas bougé pendant la durée de son 
mandat, c’est grâce à lui. 
Cher Philippe, au nom de tout le conseil d’administration de 
l’association, je ne peux que t’exprimer ma gratitude. Comment 
te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu avais connu Pierre et 
tu es resté fidèle à ce que La Viale est appelée à devenir 
toujours davantage : tout en travaillant ensemble, un lieu de 
prière, de paix et de silence. 
Willem Kuypers,  
président de l’asbl la Viale Lozère Quartier Gallet 
 
 

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. 

 

Si vous désirez la lettre par email, inscrivez-vous sur 
http://www.laviale.be/ et signalez de ne plus l’envoyer par la poste 

mailto:olivierdekerchove@hotmail.com
http://www.laviale.be/
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La Semaine Sainte dans les pôles 
 

La Viale Opstal 

 
Samedi 9 avril 20h : Sacrement de Réconciliation et Rameaux 
Dimanche 10 avril à 11h15 : Messe des Rameaux 
Jeudi-Saint 14 avril à 20h : Célébration de la Cène et Adoration 
Vendredi-Saint 15 avril à 15h : Chemin de Croix 

      à 20h : Célébration de la Passion 
Samedi-Saint 16 avril à 21h : Veillée Pascale 
Pâques 17 avril à 11h15 : Messe de la Résurrection 
 

La Viale Europe 

 
Jeudi-Saint 14 avril : 19 h 30 : eucharistie de la Dernière Cène 
Vendredi-Saint 15 avril : 15 h 00 : chemin de croix 

  19 h 30 : Office de la Passion 
Samedi-Saint 16 avril : 19 h 30 : Veillée pascale 
Pâques 17 avril : comme les autres dimanches 
 

La Viale Quartier Gallet 

 
Jeudi-Saint 14 avril : 18h Mémoire de la Cène du Seigneur 
Adoration du Saint Sacrement en soirée et de nuit à la crypte 
Vendredi-Saint 15 avril : journée de jeûne 

   15h30 :  Chemin de Croix 
   18h : Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi-Saint 16 avril :  journée de silence 
11h30 : préparation de la Liturgie de Pâques  

 à la crypte 
20h : Office de la nuit 

Pâques 17 avril : 5h30 : Veillée pascale  
    10h30 : Eucharistie de Pâques 
    17h : Vêpres 

Possibilité de loger sur place, tel : 082.71.42.33 
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La Viale Lozère 

 
Merci à ceux et celles qui viendront d’avertir à temps (séjour et 
éventuelles places libres dans voitures) au 00.33.4.66.46.83.13 
lozere@laviale.be 

 

Coordonnées des pôles de la Communion de La Viale 

 
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@gmail.com; IBAN BE43 0013 0875 3201  
(BIC GEBABEBB) 

 

Béguinage Viaduc 
c/o Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles  

IBAN BE06 7320 3940 8222  
(BIC CREGBEBB) 

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

 
Editeur responsable : Marie-Pierre van Eetvelde, Opstalweg 49, 1180 Bruxelles 
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