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Pentecôte
A la Pentecôte, nous recevons l’Esprit Saint pour devenir les
témoins de Jésus.
Jésus ose faire des Apôtres, ses témoins.
Pour la suite des temps. Dieu ne parlera et n’agira qu’à travers
les hommes. Or c’est justement en tant que témoins que les
apôtres avaient trahi, renié et abandonné Jésus. Si, face à
l’orgueil des grands prêtres et la lâcheté d’Hérode et de Pilate,
un seul d’entre eux s’était levé comme témoin de la vie de Jésus,
il n’aurait pas été condamné à mort.
Quelle miséricorde et quelle confiance de faire de nous, de
l’Eglise, ses uniques témoins pour tous les temps !
Comment comprendre la prière de Jésus à la Pentecôte : « Que
tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ?
(Jean 17,21). Ce n’est pas l’uniformité pour laquelle Jésus prie,
mais pour une unité d’amour « toi en moi et moi en toi », comme
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l’unité de la Trinité où le Fils reçoit sa vie de son Père et
réciproquement par l’Esprit. Que les chrétiens soient un en
s’aimant, en recevant la vie les uns des autres.
Après l’Ascension, Jésus disparaît aux yeux des Apôtres, pour
qu’à la Pentecôte ils puissent accueillir son Esprit. Aujourd’hui
encore, c’est lorsqu’un homme meurt que nous recevons son
esprit. Jean Vanier, notre Ami, prophète, pour l’humanité et
l’Eglise, des personnes avec un handicap, est passé de ce
monde au Père le 7 mai. Comme pour les Apôtres, après
l’Ascension, le temps est venu pour les communautés de l’Arche
et de Foi et Lumière qu’il a fondées et plus largement pour ses
Amis, de recueillir son esprit. Guy Martinot SJ

Pour dix ans…
Quatre priorités apostoliques ont été discernées par le Père
Général et ses conseillers, pour les Jésuites, pour les dix ans à
venir. Elles ont été confirmées par le Pape François.
Promouvoir le discernement et les Exercices spirituels,
Marcher aux côtés des pauvres,
Cheminer avec les jeunes,
Prendre soin de notre Maison commune.
Nous avons cherché comment ces priorités sont déjà vécues à
La Viale et quelles orientations prendre pour l’avenir afin de
mieux les mettre en œuvre
1. Promouvoir le discernement et les Exercices spirituels
Dans chaque pôle de La Viale, tout au long de l’année, les
Exercices Spirituels sont donnés à des personnes ou à des
groupes scolaires. Il est difficile d’avancer un chiffre précis : une
douzaine de retraites scolaires, une cinquantaine de retraites
personnelles de 8 ou 30 jours, une centaine de jours en
ermitage. A La Viale Lozère et Quartier Gallet, le contact avec
la nature est très inspirant pour la prière. Le coût modique (15€
par jour pour les adultes - 11€ pour les jeunes) permet à tous d’y
participer. Un vade mecum pour les animateurs de retraites de
jeunes a été rédigé et la plupart des retraites sont animées en
équipe de deux, ce qui forme de nouveaux animateurs.
Dans chacun des pôles, les prêtres sont disponibles selon un
horaire régulier pour les confessions. Des prêtres et des aînés
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accompagnent
les
discernements
personnels
ou
communautaires. Pour éviter tout caractère sectaire ou abus
d’autorité, il n’y a pas d’accompagnement individuel par des
prêtres vivant dans la même communauté.
A l’avenir nous espérons ouvrir d’autres lieux fervents, rendre
les célébrations liturgiques, surtout les Eucharisties, plus belles,
pour qu’elles soient apostoliques.
2. Marcher aux côtés des pauvres
Le style de vie est simple pour que la table soit gratuitement
ouverte et que les pauvres soient à l’aise. Lorsque les pauvres
se sentent en famille, c’est le signe aussi que Jésus peut vivre
avec nous ! Au Béguinage, deux maisons ont une fonction
sociale et plusieurs maisons sont louées à loyer réduit. Dans
chacun des pôles, des familles de migrants et des personnes
réfugiées ont été ou sont accueillies. Des personnes en difficulté,
familiers de la maison, viennent régulièrement pour des
rencontres amicales et des colis de vivres.
Pour l’avenir, nous collaborons à un rapport complet pour un
projet de loi vers une autre politique d’accueil unissant la société
civile et les autorités politiques.
3. Cheminer avec les jeunes
C’est vraiment le charisme et la joie de la Communion de La
Viale d’accueillir les enfants et les jeunes. En Lozère, les enfants
courent vers la chapelle lorsque la cloche sonne pour les offices
de prière. Dans chacun des pôles, les jeunes sont largement
majoritaires. Selon la pédagogie de La Viale, ils vivent avec des
aînés bénévoles « une forme de paternité adoptive ». Depuis
cinquante ans, les générations de jeunes se succèdent sans que
ce « modus vivendi » unissant paix, silence, prière et travail,
perde sa force. Le style de vie adopté dans chaque pôle, sans
richesses matérielles qui occultent les vraies dimensions de la
vie, permet aux jeunes de progresser dans un chemin de vie
personnel responsable, qui permet le discernement d’une
vocation, d’une mission, d’une orientation, jusqu’à un choix
explicitement religieux (par le témoignage vécu des autres
membres).
Cette forme neuve de retraite permet souvent le discernement
d’une vocation religieuse ou laïque.
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Pour l’avenir, nous espérons rester fidèles à cette grâce en
l’offrant aux jeunes d’aujourd’hui et de demain parfois blessés et
désemparés. Qu’ils trouvent en Jésus la liberté d‘aimer en
guérissant des ruptures familiales, des illusions d’un monde
virtuel, de l’enfermement des classes sociales et d’une société
sans avenir.
4. Prendre soin de notre Maison commune
Les manifestations des jeunes pour le climat nous stimulent,
et l’encyclique ‘Laudato si’ du Pape François nous guide.
La solidarité avec les peuples qui subissent les conséquences
des abus de richesses nous donne des exemples concrets pour
respecter et sauver l’humanité et les dons de Dieu dans la
création. La vie communautaire nous permet de vivre
écologiquement et simplement. C’est une école de soin de la
nature qui rend attentif à ses plus grandes fragilités (celles où la
nature s’est remise entre les mains de l’humanité, souvent pour
son malheur). La rencontre et le mélange de situations sociales
et culturelles différentes, européennes et continentales permet
de répondre au défi de l’écologie intégrale.
Pour l’avenir, nous voulons vivre en regardant en face les
pronostics et les constats alarmants qui nous obligent à changer
nos habitudes en croyant et en espérant que chaque personne
ressuscitera et qu’à Dieu rien n’est impossible.
Nous sommes heureux de voir ainsi l’œuvre que le
Seigneur nous a donnée à réaliser mais n’en tirons aucune
autosatisfaction. Le Royaume de Dieu grandit par les actes
d’amour et de service connus de Dieu seul. Ad maiorem Dei
Gloriam ! Pour hier, aujourd’hui et demain nous chantons avec
Marie son Magnificat.
Jean-Marie Glorieux SJ, Jean-Louis Van Wymeersch SJ, Olivier de Kerchove,
Benoît Willemaers SJ, Benoît Bouchard, Michel Val, Alban Massie SJ,
Gonzague Jolly SJ, Stephane Hayois, Philippe Huybrechts
Vous trouverez un développement de ces différents thèmes dans le livre « La Viale, un
chemin pour renaître, un lieu pour vivre » (Marthe Mahieu - Guy Martinot, éd. Fidélité,
135 pp, 2018), en vente dans les pôles (10 €) ou par la poste après virement bancaire :
10 € + coût envoi postal (4,9 € pour Belgique, 8,70 € pour Europe) au compte IBAN
BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB) de la Communion de La Viale Europe. Après
virement, confirmer par email à olivierdekerchove@hotmail.com avec NOM et ADRESSE.
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Voici que Pâques continue de dérouler ses
mystères : Pentecôte en vue ! Nous avons été
heureux d’accueillir encore tant belles personnes
pour Pâques ! Heureux aussi d’être, au fond,
accueillis par nos visiteurs. Hé oui, c’est souvent l’expérience
que nous faisons : écouter, servir, consoler, ce n’est pas tant
offrir que recevoir. Et Jésus sème. Il sème partout sans hésiter :
sur le sol rocailleux, dans les ronces et dans la bonne terre. Et
les semences germent en pagaille, « c’en est claffi ! » comme on
dit par ici.
Cécile cajole poules et chats, Mahé et Cyprien ont rejoué en
accéléré les fondations des villages cévenols en terrains
rocailleux : villages miniatures avec clèdes et terrasses, béals et
calades ainsi qu’une nouvelle chapelle saint Loup ! Il faudra se
faire tout petit pour les visiter... Sans parler des restaurations de
la calade et d’un ancien béal sous la Levade avec leur papa
Christophe. Les ronces ont perdu une partie de leur épineuse
conversation sous la station de phyto-épuration qui accueillera
un verger. Il ne sera pas dit que les ronces étouffent toujours les
semences ! Et si les temps semblent parfois accablants, les
moissons blanchissent sous le souffle de l’Esprit. L’été s’annonce
déjà : session de chant du 7 au 14 juillet, cinq baptêmes dont
une fratrie de quatre le 21 juillet, plusieurs mariages (Timothée et
Anne, soyez heureux !), la visite de notre nouvel évêque Benoît
Bertrand, et tout ce que nous ne connaissons pas encore…
Christophe et Gaëlle, eux aussi, font provision de semences à
laisser grandir, à trente, soixante, cent pour un. Car ils repartent
bientôt. Qu’ils soient bénis pour le don de leurs talents et de leur
personne dans un service discret et sans faille.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il fasse sur vous
resplendir son visage… Benoît Bouchard

La Viale
Lozère

Semaine chantante à La Viale du 8 au 14 juillet.
Pour info et feuillet : lozere@laviale.be ou www.laviale.be
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Pour un séjour à La Viale Lozère, envoyer un mail à lozere@laviale.be Si c’est
le premier séjour, demander la Charte et envoyer une lettre de motivation. Pour
les moins de 18 ans, être accompagnés par les parents ou prise en charge par
un adulte (Je soussigné..., père ou mère de...., né le ..., à …, autorise sous ma
responsabilité, mon fils, ma fille, à voyager et séjourner à La Viale (F 48800)
accompagné par ... Lieu date signature légalisée par la commune.

Nous avançons très fort au gré « de Dieu et de la
Parole de sa grâce » (Actes 20,32). Cette Parole,
nous l’écoutons matin et soir dans les offices, lors
des Eucharisties, la méditons fortement lors de
certains groupes de prière, en suivant le cycle liturgique si riche
(carême, Semaine Sainte, temps pascal), et dans une complicité
avec le cycle de la nature, témoins du miracle de la Vie dans
notre monde en questionnement.
Notre groupe de la Communion de Partage, si exemplaire et
constitutif de la vie de la maison, voit son soleil descendre peu à
peu à l’horizon. Son disque devient rouge de charité et ses
richesses presque palpables. Nous le vivons chaque samedi soir
et à d’autres moments. Ce groupe est partage, communion,
services, prière, joie, amour fraternel. Ses piliers nous ont
annoncé leur retour au pays après des dizaines d’années de
service joyeux. Notre reconnaissance est déjà éternelle. Je ne
dis pas leur nom pour ne pas faire rougir davantage cet astre
lumineux qu’ils sont dans notre vie et notre histoire. Venez
encore vous exposer à leur lumière et découvrir les traces qui
laissent pour que nous marchions dans leur pas !
Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal

Quartier Gallet se porte bien. Les
températures printanières ont apporté leurs
lots de rencontres et d’évènements. Après un
week-end de Pâques très familial, nous
avons eu la joie d’accueillir un groupe du service jeune de
Namur, puis ceux du catéchisme d’Anderlecht. La fermette était
pleine de Vie tandis qu’autour de la chapelle, le silence
accompagnait cinq propédeutes en retraite selon les exercices
de saint Ignace.

La Viale
Quartier-Gallet
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La semaine suivante, Matthieu a fait ses premiers pas dans la vie
chrétienne en recevant le baptême dans notre chapelle. Merci à
ses parents Christophe et Hélène Massez de nous avoir
associés à cet heureux évènement. De fête en fête, Tom se
prépare à recevoir le week-end de la Pentecôte, le sacrement de
la confirmation. Notre vie a aussi souvent été pleine d’imprévus
et de rencontres, qui ont permis à Jean-Marie d’exercer ses dons
d’accompagnateur et de conciliateur…
C’est un printemps prometteur de fruits qui s’annonce, mais
aussi de légumes avec Antoine qui après avoir cuisiné pour les
propédeutes, s’occupe du potager. Jeanne aide à donner à la
maison une touche plus féminine et nous régale de ses desserts.
Il fait bon vivre à la Viale Quartier Gallet. Pascale-Claire
FEUX DE LA SAINT JEAN et WE DES FAMILLES
A QUARTIER GALLET
A la joie de vous accueillir les 22-23 juin : messe de 18h; accueil dans
l'après-midi et même le vendredi soir pour ceux qui désirent loger.
Contact quartiergallet@laviale.be
Déjà la Messe des Jeunes, chaque dimanche à 18h30,
était animée par un bon groupe de musiciens.
Maintenant une chorale avec djembé, piano, flûte,
violoncelle accompagne la Messe du dimanche à
10h. Depuis longtemps, nous étions conscients à La
Viale, d’un manque de formation intellectuelle et d’initiatives culturelles.
Une belle collaboration grandit entre l’European Leadership Project et
La Viale. Ce projet, initié par les Jésuites, vise à former des stagiaires à
un leadership évangélique pour l’Europe, par des rencontres de travail
avec des leaders, entre autres le MEP Philippe Lamberts, président des
Ecolos, ou Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil. Ces
stagiaires font aussi des expériences sociales, par exemple au service
des migrants à la gare du Nord. Du point de vue culturel, une
collaboration a commencé entre La Viale et Fra Angelico, un groupe
formé par une trentaine de jeunes pour créer des événements culturels
et artistiques selon une inspiration chrétienne. Ils ont déjà travaillé à
l’embellissement de notre Salle d’Accueil et a proposé des conférences,
stages de sculpture, etc.
Guy Martinot SJ

La Viale
Europe
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La plupart des habitats groupés actuels se
composent de 7 à 10 familles. Le fait de compter
dans le Béguinage vingt logements, avec des
familles, quatre collocations de jeunes et des
célibataires jeunes et plus âgés de vingt nationalités différentes
apporte plus de richesse humaine et de diversité mais demande
plus d’attention pour garder l’unité. Le travail manuel et les
réunions rassemblent, les enfants créent des liens. Les fêtes, la
Messe, la prière, les anniversaires, baptêmes, préviennent et
résolvent les possibles conflits. Comme l’a écrit Jean Vanier, la
communauté est le lieu du pardon et de la fête. La fête c’est le
travail de Dieu, un échantillon de ciel ! Guy Martinot SJ

Béguinage
Viaduc

Pour la lettre par email, cliquer sur http://www.laviale.be/spip.php?page=abonnementnewsletter et nous signaler de ne plus l’envoyer par poste.

La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. lozere@laviale.be
Belgique Cpte: BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB)
France CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél: +32 (0)82714233
quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC: GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone asbl,
5000 Namur, cpte: 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, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be
cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC: GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB)

Béguinage Viaduc
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
guymartinotsj@gmail.com; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB)
La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en lien avec la
Communion. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer leur quote-part en Belgique, au cpte
BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) et en France au cpte CA Languedoc
FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)

Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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