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Pélé 50ème anniversaire La Viale
La Semaine Sainte dans les pôles
50 ans…
Le Conseil de la Mission du 26 janvier, à Quartier Gallet, a fait
mémoire, comme d’habitude, de la vie des cinq pôles de la
Communion. Retenons ceci : l’expérience de « paix, silence,
prière… », la méditation de la Parole de Dieu dans l’Eucharistie,
l’éveil des sens par la nature, la sobriété et la prise de distance
des habitudes et routines, la simplicité d’un vivre ensemble direct
et sans artifice, la communauté où chaque accueilli devient
aussitôt accueillant, le travail manuel où tous s’engagent, jeunes,
vieux, habiles, malhabiles…, et avant tout la présence des
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jeunes, buisson ardent sur le sol de l’Europe fatiguée, avec leur
goût, ces derniers temps, pour des moments d’ermitage et une
expression immédiate de leur quête spirituelle… tout cela crée
un courant de vie où nous reconnaissons depuis 50 ans le travail
et la présence du Ressuscité.

Défis…
C’est notre « périphérie », « lieu » habité par la foi sous une
forme autant démunie que joyeuse. Nous comprenons ainsi
quelque chose des paroles que le Pape François adressait, en
novembre 2013, aux membres des ordres religieux : « je suis
convaincu que les grands changements dans l’histoire sont
intervenus lorsque les choses n’étaient pas vues du centre, mais
bien de la périphérie ». Et nous nous rappelons ce que Pierre
écrivait déjà dans La lettre de La Viale du 1 mars 1983 : « Là où
nous voyons resplendir - au-delà de toute espérance - la gloire
de Dieu, c’est dans le triomphe de la vie même de Dieu au plus
intime de nous-mêmes, face au plus sournois et plus dangereux
de tous les démons actuels : celui qui nivelle, qui horizontalise et
ratisse l’immense référence mystique de Dieu lui-même en nous.
Il nous grignote lentement, très lentement et détruit patiemment
chaque petite pièce de l’édifice chrétien, bâti pendant des
générations et des générations. Il les remplace par de miniconsolations provisoires et immédiates, séduisantes et
satisfaisantes pour notre « intelligence ». Au point de nous
retrouver tout à coup complètement sans Dieu, enlisés et
paralysés, en un athéisme tranquille, prisonniers de nousmêmes. Il nous porte à discuter, discuter et intellectualiser avec
nous-mêmes tout appel à un changement ou à une conversion
éveillée en nous par Jésus… »

Collaborations pour les retraites de jeunes
On parlera plus loin des retraites de jeunes à la veille d’entrer à
l’Université ? Les réflexions ci-dessus s’appuient sur la joie
qu’elles nous ont données à La Viale et à Quartier Gallet, avec
une certaine nouveauté, à savoir d’avoir été aidées par des
volontaires, membres ou non des autres pôles, notamment de La
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Viale Europe, anciens ou non de La Viale, venus expressément
pour le moment de la retraite, pour conduire les travaux manuels,
converser avec les filles et garçons et participer aux
enseignements et partages d’expérience. À poursuivre. D’autant
plus qu’il faut aujourd’hui soulager le service de celui qui se
trouve seul prêtre en chacun de ces deux pôles et doit être à la
fois, s’il en a la force, au four et au moulin. Mais avant tout, nous
disons que c’est une manière d’être prêtre, qui donne de la joie.
Que le Seigneur nous donne de chercher et d’aimer sa Volonté,
qui est son Amour.
Jean-Marie Glorieux SJ

Pâques
Lorsqu’au bord du lac Jésus apparaît ressuscité à ses
disciples, il demande à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? ». Nous
pouvons entendre cette demande comme si Jésus nous
l’adressait personnellement. Si dans notre vie courante, nous
faisons nos choix et agissons en réponse à cette question, c’est
une source de liberté et de vérité. « M’aimes-tu ? » en décidant
telle dépense, en refusant tel appel, en donnant mon temps libre,
en prononçant telle parole, en visitant telle personne. Quel
bonheur de pouvoir être si proche de Jésus - « je t’aime » - dans
toutes mes journées. Tout devient Amour ! Si nous n’y arrivons
pas immédiatement, Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites,
conseille de faire le point chaque jour en fixant un objectif :
aujourd’hui 4 fois, demain 6 fois, etc. Regardons Jésus
ressuscité, son exemple est contagieux.
Guy Martinot SJ

Prêtre
Le nombre total des prêtres dans le monde a augmenté de 444
par rapport à l’année dernière, atteignant le chiffre de 415.792.
L’Europe est le continent où l’on constate encore une diminution
constante (-2.564 en un an). Nous ressentons bien autour de
nous la diminution et le vieillissement des prêtres. C’est
inquiétant et impressionnant, cette espèce de « désertification
spirituelle ». Pourtant un vieux sage osait prétendre à l’inverse
qu’il y a de plus en plus de prêtres… pas seulement en Asie (+
2.128) et en Afrique (+1.089), mais aussi chez nous ! «Tu es
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sacerdos in aeternum ». Après leur mort, les prêtres restent
prêtres et continuent à agir comme tels. Les ordinations, même
relativement peu nombreuses, augmentent le nombre des
prêtres en exercice. D’ailleurs la sainteté est plus essentielle que
le nombre.
Pour juger ce phénomène occidental, il est nécessaire de bien
comprendre ce qu’est le sacerdoce. Alban Massie, qui partage
son temps entre le Centre Sèvres à Paris et La Viale, a
rassemblé en un livre les articles du Père Jean Marie Hennaux
sur le sacerdoce (*). C’est un exposé paisible et lumineux.
Plusieurs points controversés nous touchent de près. La Viale
est, si l’on en comprend bien le sens, une communauté
sacerdotale par et pour tous ses membres. Le père Jean Marie
intitule son livre « Le sacerdoce humain et divin, masculin et
féminin », et le chapitre de conclusion : « Tous prêtres, tous
médiateurs ».
Jésus est prêtre en devenant humain pour offrir sa vie par
amour pour l’humanité violente et mauvaise et la guérir par le
pardon. Quoiqu’inscrit dans le temps et atteignant chaque
homme personnellement, l’amour de Jésus devient universel en
étant représenté par des hommes consacrés à ce sacerdoce
ministériel. En réactualisant l’unique sacrifice du Christ, ces
ministres le rendent présent à toute l’humanité unifiée parce
que chaque homme sauvé devient prêtre pour les autres. C’est le
sacerdoce des fidèles, sacerdoce « commun-autaire » masculin
et féminin. Autrement dit, dans la Communion des Saints, le
sacerdoce n’agit pas seulement verticalement mais aussi
latéralement. Ce sont ces prêtres qui, par tout ce qu’ils vivent
familialement, charnellement, professionnellement,
intellectuellement, manuellement, mettent tout le réel créé en
contact avec Jésus, unique prêtre. Et les prêtres ordonnés sont
au service de cette mission sacerdotale de l’Église, ni plus ni
moins !
En résumé, ce livre met bien en lumière comment Jésus est
prêtre en aimant l’humanité qui le met à mort, mais qui est ainsi
sauvée par le pardon du Christ. Les hommes qui sont appelés à
être ministres pour représenter l’unique sacerdoce de pardon de
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Jésus, le « transmettent ». En étant mis en contact avec le
sacerdoce de Jésus, chaque homme et chaque femme
devient prêtre « commun-autaire », sacerdoce des fidèles, pour
l’incarner dans toutes les dimensions du réel et le transmettre à
ses frères et sœurs.
C’est ainsi que la crise actuelle du sacerdoce ministériel permet
de découvrir et de rendre grâces pour le sacerdoce « communautaire » qui ne comporte aucune distinction ou limitation entre
homme et femme.
Guy Martinot SJ
*Hennaux Jean-Marie, Le sacerdoce humain et divin, masculin et
féminin, Cahiers de la NRT, Editions CLD, Paris, 2018, 176 p, 15 €.

« Il sera comme un arbre planté à la rupture des
eaux » (Ps 1,3). « Le Seigneur seul l’a conduit … Il
l'a fait monter sur les hauteurs du pays, il lui donne
à goûter le miel de la roche et l’huile qui sort du
rocher le plus dur... » (Dt 32,10). Les arbres et les rochers
tiennent leur promesse ! Ce qu'ils nous ont appris toutes ces
années dépasse ce que bien des maîtres auraient pu nous
enseigner. En cette année 2018, nous souhaitons célébrer avec
vous tous qui passez à La Viale dans les Cévennes les 50 ans
du projet de Pierre, le 6 août, fête de la Transfiguration, fête de
La Viale.
Nous voici donc invités à lire une histoire dans le subtil
empilement des cernes d'un tronc et à déchiffrer entre les lignes
la sève montante et descendante du futur vivant.
Nous pouvons même oser dire que les arbres que nous sommes
tous se tiennent sur un horizon entre deux mondes : celui de des
eaux d'en-bas, et celui des eaux d'en-haut. Nous sommes bien
entre terre et ciel, passeurs de la sève d'en-bas à la lumière d'enhaut ! Peut-être même que nos racines sont au ciel… Le paisible
ombrage offert aux oiseaux de passage, les fruits mûris et

La Viale
Lozère
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tombés dans votre tablier, la chaleur des fagots ramassés ne
nous appartiennent pas. Ils sont l'appel de la Vie à elle-même.
Les rochers, témoins silencieux de nos pas portés sur les
calades, nous disent que Dieu est comme eux, que nos pères
bibliques en ont fait des autels, et même que l'une d'entre elles a
été roulée de siècle en siècle pour fermer le tombeau du Christ,
mais que la pierre rejetée des bâtisseurs n'y était plus ! L'eau
peut en jaillir quand nos cœurs se transforment en larmes, le
miel lorsque la dureté devient douceur, et l'huile quand l'onction
se répand. Décidément, les arbres et les rochers...
Pour ce printemps à venir, si les jardiniers en herbe que vous
êtes ont des graines bio (salades, radis, choux, persil, bettes,
cardes, tomates, butternut, potimarrons et autres courges, et
autres encore…), qu'ils n'hésitent pas !
Nous attendons aussi des mains fortes pour avancer encore le
creusement de la station de phyto-épuration ! Benoît Bouchard
La prière et le temps liturgique du carême l’entrée au désert - jettent une lumière sur ce que
nous vivons toute l’année dans la chapelle et la
communauté d’Opstal. Des jeunes nous ont fait
remarquer combien le rythme priant et la sagesse de la maison
contrastent avec la « désorganisation instituée » de certains kots
de jeunes. Oui, cette paix au long cours donne une impression
de retrait par rapport au monde.
Notre quotidien est pourtant émaillé de surprises à travers l’une
ou l’autre personne dont la présence nous apparaît comme un
immense privilège: un trappiste célèbre une Eucharistie, un
fondateur de communauté et son jeune moine nous bénissent
par leur amitié, un couple veille depuis la maison sur son bébé,
en observation à la clinique toute proche… Pas une présence qui
ne soit en même temps une marque d’affection !
Des petits miracles se produisent également, et nous montrent
l’envers du décor d’une vie dont les médias ne nous rapportent
souvent que la morosité. Tant et tant de services rendus à la
maison font de nous des permanents de l’étonnement !
Ces temps-ci, nous remercions surtout Jean-Marie Baillarguet,
prêtre ouvrier de La Rochelle, qui a si bien épousé la maison

La Viale
Opstal
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depuis un an, et dont le séjour vient à son terme. Nous prions
pour ses nouvelles missions, notamment l’aumônerie auprès des
détenus de l’Île de Ré.
Olivier de Kerchove
Le vent glacial importé directement de Sibérie
n'éteint nullement le Feu que Jésus est venu
jeter à Quartier Gallet ces derniers temps. La
Lumière est omniprésente.
Les 80 ans de Jean-Marie nous ont donné l'occasion de vivre un
beau moment de Communion. Nous étions une soixantaine à
partager le repas préparé par tous, à nous partager souvenirs et
expériences, à tisser des nouveaux liens. Passé et avenir
s'enrichissent mutuellement.
Les deux dernières retraites du Lycée Martin V et de Notre Dame
d'Erpent, avec à chaque fois 14 jeunes, ont été particulièrement
riches. Et cela nous remplit d'espérance de contempler une
jeunesse curieuse, assoiffée, authentique venir passer 3 à 5
jours ici, d'assumer avec responsabilité les différentes tâches
imposées par la vie communautaire.
Les Fioretti se multiplient, dont celui-ci: nous avons retrouvé
dans la réserve une bouteille de cidre demi-sec de seconde
qualité, accompagnée d'une magnifique lettre d'un rhétoricien. Il
nous demandait de la boire à sa santé, car il n'avait pas eu le
cœur de la boire et de briser "l'esprit d'enfance" qu'il avait reçu
ici. Nombreux sont ceux à avoir expérimenté l'unique ermitage de
la prairie, grâce à Cyril qui lui a redonné vie: nouvelle clôture,
nouvelle serrure, nettoyage...
L'Esprit est là. Nous ne sommes que des humbles veilleurs,
gardiens, serviteurs qui recevront au centuple ce que nous
donnons.
Les aides extérieures des membres de la Communion de La
Viale se multiplient pour accompagner ces retraites. Et cela
renforce l'amitié et nourrit les échanges intergénérationnels. Il y a
là un nouveau souffle qui signifie quelque chose. Avis à ceux qui
voudraient également donner quelques jours pour permettre aux
nouvelles générations de recevoir ce que chacun a lui-même
reçu à la Viale ou à Quartier Gallet: 24h ou plus sont toujours un

La Viale
Quartier-Gallet
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cadeau et les retraites se multiplient, les groupes grossissent...
La moisson est abondante !
Krystyna Sobieski
WE de jeunes à QG: 23-25 mars/ 4-6 mai/ 1-3 juin
WE des familles à QG: 25-27 mai
Pour toute information: contactez quartiergallet@laviale.be
Les avions long courrier, quand ils atteignent leur
altitude et leur vitesse de croisière - 10.000m et
950km/h - consomment moins et sont moins sujets
aux turbulences. Ces paramètres valent pour les
communautés. Elles consomment moins d’énergie que pendant
la construction, mais elles doivent garder une vitesse de croisière
constante pour éviter de « décrocher ».
Il n’y a plus de grands chantiers de construction, La Viale Europe
et le Béguinage sont complets à 80%, mais ils doivent garder la
vitesse de croisière par de nouveaux projets et de nouveaux
risques.
Grâce à des jeunes, commence le projet d’un centre culturel
chrétien
Fra
Angelico
https://www.facebook.com/AtelierFrangelico-1945531355663986/?ref=bookmarks
et le lancement d’une messe dominicale pour les familles
démarre. Les nouveaux risques se vivent par le partage,
l’hospitalité, l’accueil de personnes en difficultés, les naissances
et l’éducation des enfants.
Guy Martinot SJ

La Viale
Europe

La devise de la Viale reprise à saint Bernard, « Les
arbres et les rochers t’apprendront ce qu’aucun
maître ne peut enseigner », se vérifie bien dans la
croissance du béguinage qui grandit comme un
arbre. Les familles trouvent leur dynamisme propre et constituent
déjà un groupe qui participe aux prières de l’église et prennent
des initiatives en partenariat avec La Viale et les Pères du Saint
Sacrement.
Comme l’a annoncé Jésus, ce sont les enfants qui nous montrent
l’exemple par leur dynamisme et l’amitié entre eux.

Béguinage
Viaduc
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Bientôt ce sera le printemps. Tout ce qui a été semé fleurira, et
les arbres pousseront des feuilles.
Pour les maisons, il a été possible d’établir des plans, pour les
arbres il faut laisser la nature trouver ses formes.
Nous attendons encore quelques familles qui occuperont des
logements à 3, 4 et 5 chambres.
Les habitants sont très diversifiés quant à l’âge, à l’origine, à la
condition sociale, la culture…
Et chaque groupe, chaque personne, trouve sa place et son
rôle : les familles africaines apportent leur foi et leur force, les
sœurs du Sacré Cœur leur sagesse et leur dévouement, les
parents d’enfants leur vitalité, les aînés leur présence et leur
paix. Tout cela prend corps dans les réunions mensuelles qui
commencent toujours par l’Eucharistie, avec ensuite un repas
auberge-espagnole et un partage des nouvelles, des questions
pratiques et des projets.
Guy Martinot SJ

Pélé 50ème anniversaire La Viale
Pour les jeunes en bonne condition physique et assez
autonomes, un pèlerinage est organisé par Krystyna, Andrea, les
Thomas et Jean-Louis SJ, dans l'esprit de dépouillement et de
simplicité propre à la Viale.
Nous ferons ce trajet en trois étapes (reliées par des trajets en
train).
Départ: 20 juillet à Quartier Gallet. Arrivée à Virton (en passant
par Bouillon, Avioth, etc.) le 24 juillet. Du 25 au 27 juillet : trois
jours de marche en passant par Taizé.
Du 27 juillet au 3 août : marche du Puy-en-Velay à la Viale.
Nous partirons avec tout notre matériel sur le dos, parcourrons
environ 20km par jour et logeront sous dur.
Prix: chacun assume ses déplacements en moyens de
transports. Un prix raisonnable sera demandé pour la nourriture
et les éventuels frais logistiques.
Pour plus d'informations: 0476/95 05 58 ou laviale50@gmail.com
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La Semaine Sainte dans les pôles
La Viale Opstal
Les offices seront célébrés par Jean Burton SJ et Guy Martinot
Samedi 24 mars 20h : Sacrement de Réconciliation et Rameaux
Dimanche 25 mars à 11h : Messe des Rameaux
Jeudi saint 29 mars à 20h : Célébration de la Cène et Adoration
Vendredi saint 30 mars à 15h : Chemin de Croix
à 20h : Célébration de la Passion
Samedi saint 31 mars à 21h : Veillée Pascale
et Messe de la Résurrection
Dimanche de Pâques 1 avril à 11h : Messe de la Résurrection
Bienvenue à ceux qui désirent aider aux préparations des Offices
chaque jour dès 9h30 les jeudi, vendredi et samedi saints
La Viale Europe
Les vendredis 16-23 février, 2-9-16-23 mars à 20h, Chemin de
Croix animé par différentes communautés de Bruxelles.
Jeudi saint 29 mars à 19h30 ; la Cène avec Kristu Bolingo et St
Joseph Community (français et anglais), célébré par Jean-Louis
Van Wymeersch SJ et les Pères du Saint Sacrement.
Vendredi saint 30 mars à 15h : chemin de Croix ; 17h30 English
Service (St Joseph community); 19h30 office du Vendredi saint,
célébré par Jean-Louis Van Wymeersch SJ et les Pères du Saint
Sacrement.
Samedi saint 31 mars à 19h30 : Veillée Pascale avec Kristu
Bolingo, célébrée par Jean-Louis Van Wymeersch SJ et les
Pères du Saint Sacrement.
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Dimanche de Pâques 1 avril à 10h : Messe de la Résurrection;
11h15: English service (St Joseph Community) ; 20h Messe en
français avec les Pères du Saint Sacrement.
La Viale Quartier Gallet
Les offices seront célébrés par Jean-Marie Glorieux SJ
Jeudi saint 29 mars
18h Mémoire de la Cène du Seigneur
Adoration du Saint Sacrement en soirée
et de nuit à la crypte
Vendredi saint 30 mars Journée de jeûne
15h30 Chemin de Croix
18h
Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi saint 31 mars Journée de silence
11h30 Préparation de la Liturgie de Pâques
à la crypte
20h
Office de la nuit
Dimanche de Pâques 1 avril
05h30 Veillée pascale
10h30 Eucharistie de Pâques
17h
Vêpres
Possibilité de loger sur place, tel : 082 /71.42.33
La Viale Lozère
Les offices de la Semaine sainte seront célébrés par Benoît
Bouchard et Alban Massie SJ
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
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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
guymartinot@laviale.be; 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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