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L’été approche… le mot de Marie-Pierre
Rester simple… Pierre van Stappen, en 1973
Nouvelles des pôles : Lozère, Opstal, Quartier Gallet, La Viale
Europe et Béguinage Viaduc

L’été approche
et les pôles de La Viale se préparent à accueillir les estivants.
L’expérience d’un séjour à La Viale est toujours unique. La
rencontre de Dieu dans le silence et la prière est toujours
lumière.
Les mois d’été sont riches en rencontres, soleil, détentes et
réjouissances.
Les séjours en Lozère et à Quartier Gallet nous donnent plus
encore grâce à la qualité de ce qui s’y vit. Le seigneur est
présent partout mais à La Viale tout est mis en œuvre pour ouvrir
nos yeux à Sa présence. Nous Le rencontrons dans les visages,
les échanges, à table, au travail, à la chapelle ou en promenade
dans la montagne ou dans les bois.
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Il est présent dans les silences et les prières, dans les chants qui
s’envolent de la chapelle et dans le vent qui souffle dans les
feuillages des arbres. Sa paix nous envahit d’un bonheur
profond, nous bouleverse et nous fait renaître dans la joie. Il
nous donne envie de nous laisser aimer de Lui.
Le solstice d’été est fêté depuis très longtemps, originellement en
lien avec le culte du soleil. L’Eglise a Christianisé cette fête en la
dédiant à saint Jean Baptiste, le cousin de Jésus. C’est le 24
juin, 6 mois avant Noël que nous fêtons la nativité de Jean
Baptiste.
A Quartier Gallet, les feux de la saint Jean sont l’occasion de se
retrouver pour célébrer cette fête de la lumière et aussi la fin des
examens et de l’année scolaire.
Jeunes et moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus le samedi
25 juin, ou dès vendredi soir. Prévenez de votre venue pour aider
à l’organisation. Bel été à tous ! Marie-Pierre van Eetvelde,
coordinatrice de la Communion de La Viale

Rester simple
La Paix du Christ !
Il est bon de se retrouver de temps en temps, librement en
fidélité de prière, dans l'esprit d'une « lutte et contemplation pour
devenir hommes de communion ».
Je reste persuadé que l'expérience de la Viale ne doit pas être à
l'image de la société actuelle - une opération retentissante ! La
vraie question n'est pas : « Combien étiez-vous à la Viale cet été,
à la Toussaint, à Noël ? », mais « Que vous a enseigné l'Esprit
du Seigneur à la Viale ? ». De même pour nos Eucharisties du
samedi-soir.
Ce ne sont que des débuts lents, effacés, humbles, mais fidèles
aux intuitions profondes de l'Esprit, qui engendrent des réalités
durables et vraies. Il faut croître spirituellement comme croît la
nature…. les châtaigniers de la Viale. Ne commençons pas
d'énormes structures vides d'Esprit mais cultivons l'Esprit qui vit
en nous, le reste nous sera donné par surcroît.
Pierre van Stappen S.J., 19 octobre 1973, La Viale, 60 av. de
Tervuren, 1040 Bruxelles (La Viale Opstal n’existait pas encore !)
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Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire…
Nous voici, depuis le début de l’année et plus
encore depuis le Temps Pascal, à marcher sous un
ciel de contrastes. Plusieurs de nos amis et de nos
proches sont retournés dans les demeures que Jésus a
préparées. Le brusque départ de Florent en avril a endeuillé sa
famille et ses si nombreux amis. Maurice et Louis, les papas de
Geneviève et de Benoît, ainsi que les parents d’autres voisins et
visiteurs de La Viale ont achevé leur chemin sur la terre. Nous
les portons tous dans la prière. Occasion de nous souvenir que
l’autre monde est habité.
L’amour continue à donner. Avant de s’engager pour la
vie, Jean-Baptiste et Maïwenn, pourtant atteinte d’un mal grave,
François-Xavier et Léa, Shane et Claire, Louise et Guillaume ont
voulu faire tout ou partie de leur préparation au mariage à La
Viale comme autant de pèlerinages.
Depuis
quelques
semaines, nous admirons l’explosion de la vie dans les
montagnes cévenoles : les jardins avec déjà de belles salades
rythment nos regards d’admiration pour la munificence et pour la
jardinière perspicace qu’est Geneviève. Les retraites enchaînées
à un bon rythme continuent de révéler encore et toujours à quel
point La Viale porte ceux qui cherchent, demandent, et frappent
à la porte : le Collège d’Erpent, des jeunes confirmands
d’Ardèche, des jeunes en discernement avec IFF Europe pour la
deuxième fois depuis octobre et tant d’autres encore.
L’été est lourd de promesses : de la session de chant en
juillet aux grands travaux de rénovation de la grange Fournier,
celle qui n’en finit pas de pencher sans tomber, et pourtant
comme on dit ici avé l’assent : « ça tombe toujours du côté où ça
penche », aux travaux d’hydraulique par la construction d’une
nouvelle calade en provenance de la prairie de l’héliport, et
d’autres merveilles impromptues. Et pour couronner le tout : elle
va vous le dire elle-même. Benoît

La Viale
Lozère
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Juillet 2022 : bientôt 7 ans que Geneviève a débarqué
son baluchon en Lozère !
Sept ans que je suis à la Viale : je n’en reviens pas moi-même !
Sept ans sans une ombre, sans regret, sans lassitude (même si
on est parfois fatigués... mais pas découragés). Être témoin des
grâces que suscite ce lieu est un immense privilège.
Accompagner, tout au long de l’année, des jeunes en quête de
Sens, de ressourcement, en réflexion sur la Vie, sur la société,
avec les questionnements propres à notre époque. Les voir
découvrir ou approfondir la prière, s’interroger sur les paroles des
psaumes, sur Dieu, sur la Foi. Les voir goûter l’unité entre la vie
fraternelle, le travail manuel, la prière, la contemplation de la
nature, et la Joie que cela engendre…Que demander de plus ?
Je m’endors chaque soir heureuse, comblée... et j’ai toujours
autant d’enthousiasme à accueillir nos prochains visiteurs.
Je le crois : un lieu comme celui-ci est précieux et le sera de plus
en plus dans les années qui viennent et je rends grâce d’être au
service de cette « petite parabole du Royaume ». Geneviève
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La Gloire révélée
Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?
Le chapitre 17 de saint Jean, qui compte les lignes
parmi les plus insurpassables de ce qui a été écrit
dans notre histoire humaine, est intitulé la « prière sacerdotale de
Jésus ». Elle nous donne à entendre une réalité pourtant
éminemment intime qu’on appelle la prière de Jésus à son Père.
La Gloire – nous a dit le Père Guy au cours de la 7ème messe
apothéose du Temps Pascal – est ce qui transparaît à l’extérieur
d’une réalité intérieure. Il en va ainsi de l’œuvre de tout artiste.
Nous pouvons penser aussi au récit de la Transfiguration.
Oui, saint Jean, le disciple bienaimé, nous découvre la vie intime
de Jésus, et par là nous ouvre le champ infini de notre propre
relation à Jésus et au Père.
Cette Gloire, qui habite un être, nous apparaît soudain lorsque
nous perdons un être cher. Nous l’avons vécu plusieurs fois ces
derniers temps à Opstal et parmi nos amis.
Nous croyons qu’à Opstal, comme en tout lieu où il est donné de
s’aimer, en tout lieu où peuvent se vivre des temps « d’arrêt sur
image », transparaît une Présence qui nous est à tous intérieure.
Olivier

La Viale
Opstal

La nature est généreuse ! Ces dernières
semaines, Quartier Gallet rayonne de beauté
et de vie. Les premières cerises arrivent et
les fraises commencent à nous régaler. On
en avait rêvé lors des WE « spécial potager ». Merci à ceux qui
ont donné de l’impulsion ; beaucoup y ont trouvé de la joie et le
goût de la nature. Antoine pilote maintenant la suite.
Depuis février, les groupes se sont succédés à QG, lors des WE
surtout : ELP, le Collège Hongrois, les équipes Magis, Even, WE
familles, la colline de Penuel... Sr Chantal a coorganisé une
proposition ignatienne ‘poser un choix’. Mgr Warin est venu
célébrer lors d’une marche intergénérationnelle : une centaine de
participants ont pu découvrir le lieu et profiter d’une bonne soupe
(merci Geert !). Sans oublier la magnifique fête de Pâques,
lumineuse et musicale.

La Viale
Quartier-Gallet
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La remise en ordre du bois a continué grâce à Frédéric, Olivier et
les aides extérieures. Une scierie mobile est venue nous
préparer quelques bonnes planches. On espère bientôt une table
d’extérieur « en vrai chêne de Quartier Gallet ».
Fin juin, venez aux Feux de la St Jean : messe à 18h30, auberge
espagnole et grand feu de joie le samedi soir ; il y a de la place
pour dormir ! Et pour les étudiants-jeunes-pro, n’hésitez pas à
rester ou passer quelques jours la dernière semaine de juin,
bloquée pour les habitués de Lozère.
A bientôt, Jean-Louis S.J.
Help ! Agnès Balla, qui a vécu à La Viale Europe et au service de
Quartier Gallet, fait appel à notre générosité pour sa Fondation
"Helping Hands" en Hongrie via le compte IBAN HU506200002611034555-00000000, avec la communication : "Menekülteknek
/Aide aux réfugiés ukrainiens". Les dons doivent parvenir sur le
compte IBAN BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi
Baudouin, rue Brederode 21, 1000 Bruxelles, avec la mention
"TGE Hungary Helping Hands Foundation Gyöngyösoroszi".
Pour les français idem, mais sur le compte de la Fondation de
France, avec la même mention.

La Viale
Europe

Lors de la grande fête solennelle de Pâques, après

la messe, nous avons eu un super barbecue dans
le jardin avec des gens du Béguinage et des amis.
Ce fut une belle fête ensoleillée. Un samedi, nos
deux apiculteurs italiens, qui veillent sur les ruches du jardin, ont
montré et expliqué la vie des abeilles à un groupe d'une
douzaine de jeunes, tous revêtus de combinaisons spéciales. Ils
nous ont déjà donné un peu de leur délicieux miel. Depuis
janvier, les croates arrivent chez nous par vagues successives !
En avril et mai, cinq d’entre eux étaient présents, dont trois Dinko, Dragica et Philip (qui est aussi américain) - ont aidé à
préparer le Forum+, une session de trois jours au Parlement
européen pour des jeunes cadres chrétiens venant de toute
l'Europe, pour leur rappeler les valeurs fondamentales de notre
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christianisme. Ils ont énormément travaillé et ce Forum+ fut une
belle réussite. Il faut dire que ces cinq croates étaient
dynamiques et très sympathiques, ils ont mis dans notre
communauté une ambiance formidable ! Le weekend dernier,
sont encore arrivés Tomislav et Andrea, tous deux originaires de
Croatie ; ils assurent la relève ! Le P. Jens Petzold, moine suisseallemand de la communauté de Mar Mousa (Syrie), est venu nous
donner une conférence sur les chrétiens d'Irak, ainsi qu’animer une
journée de récollection avec comme support un film sur le
monastère de Deir Maryam al-Adhra qu’il a contribué à refonder en
Irak, dans la région du Kurdistan.
Chaque fois qu’un membre de la communauté nous quitte, nous
organisons une petite fête et signons une carte collective. Non que
nous soyons contents de son départ, mais pour célébrer la personne
et lui dire aurevoir. Nous nous réjouissons de vivre à une
vingtaine de jeunes européens, et même venant d'autres
continents, avec trois jésuites qui ne manquent pas
d'occupations, dans la fraternité, la joie et l'humour.
Frère Gonzague S.J.

Béguinage
Viaduc

Le Béguinage ? Ces derniers temps, la VIE évolue,
s’y développe sous bien des aspects et de
nouvelles questions naissent régulièrement ! « Les
temps changent » nous disait sainte MadeleineSophie, la fondatrice de notre Congrégation du Sacré-Cœur de
Jésus, « et nous devons nous adapter nous aussi ». C’est
passionnant car la fraternité et la recherche du bien commun
restent les valeurs que nous voulons continuer à vivre, mais des
adaptations doivent sans cesse être pensées et revues !
Voici, pour aujourd’hui, quelques-unes de ces questions :
Les enfants grandissent …. comment et où donner l’occasion
aux garçons de dépenser leur énergie et de shooter dans un
ballon sans heurter la tête d’un plus petit, rendre dure comme
pierre les pelouses du patio ou encore, couper d’un coup sec la
tête des fleurs qui essaient d’égayer notre cour ? Il nous faut
nous mettre ensemble, échanger, chercher, écouter les besoins
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de chacun, faire des concessions … Le jardin des pères du
Saint Sacrement, qui étaient primitivement réservé à la prière
des novices, des scholastiques puis des étudiants, devient
accessible aux enfants deux jours par semaine, après les
classes. Quel bonheur pour eux de courir dans ce large espace
et d’y plonger sur le ballon, entre deux chaises qui servent de
goal ! Sans doute, du haut du ciel, même le Père Eymard se
réjouit-il de cette évolution !
La « gouvernance » évolue lentement vers une « synodalité » qui
n’est pas démocratie, mais une recherche incessante de donner
sa place à chacun, selon son charisme et ses dons, tout en
respectant une instance de décision dont certains seulement, vu
notre nombre, font partie. Cette instance, le « Quatuor », est
composée de deux membres du CA et de deux membres élus
par les membres du Béguinage pour un mandat d’un an
renouvelable.
Souvent, les Béguinages naissent autour d’un petit groupe d’une
dizaine de personnes où chacun est investi d’une responsabilité
et où la charte s’élabore ensemble à partir du vécu. Nous
sommes nés d’une situation bien différente : Guy Martinot nous a
accueillis, l’un après l’autre, dans un Béguinage tout fait, une
charte qui avait été pensée et que nous avons acceptée sans
parfois l’avoir entièrement intégrée.
Maintenant que nous avons 5 ans de vie et que nous sommes 44
adultes, de nationalités, de culture, de formation, d’âge, de
rythme de vie, d’option de foi parfois bien différentes … le défi
est de vivre ensemble une certaine vie communautaire et de
donner à chacun l’occasion de mettre ses dons au service de
l’ensemble. Nous avons bien besoin de l’Esprit Saint pour nous
guider afin de devenir de jour en jour, avec des hauts et des bas,
des tensions et des pardons, une cellule vivante de l’Eglise dont
le socle principal est : « C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples ». Sœur Chantal rscj
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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

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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