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Le 15 décembre 2012 à 15h15, vous êtes invités à fêter le 15ème anniversaire de La Viale Europe 
 

Le 15 décembre 1997, venant d’Opstal, nous étions 6, André De Jaer, Laetitia Calmeyn, 
Didier Halsberghe, Begonia Flores, Guy Martinot, Xavier Sohier, à entrer, grâce à la confiance des 
Pères du Saint Sacrement, dans la grande maison un peu délabrée de la Chaussée de Wavre. 
Guy Levie faisait l’inventaire. Le soir, la chapelle était aménagée et une centaine d’amis 
participaient à l’Eucharistie. Premier jour … et Dieu vit que cela était bon. 

 
Depuis lors, en 5475 jours, cette aventure providentielle s’est poursuivie en une 

communauté toujours plus large avec les amis et les voisins : prière et confiance en Dieu, travail et 
amitié et aussi fautes et erreurs. 
Quelques centaines de photos d’anciens forment une belle frise autour de la salle à manger. 
Nous voulons rendre grâces avec vous tous et pour vous tous. 
 

Ce n’est pas possible, à cause du nombre et des distances, de nous rassembler tous le 15 
décembre. Il y aura donc un « Cercle Virtuel » par lequel chacun des Anciens et des Proches est 
invité à évoquer un souvenir marquant et une prière pour l’à venir. Une page d’accueil existe sur: 
http://viale15.eu5.org/ et comme blog sur http://viale15ans.wordpress.com/   En réponse à votre 
message nous vous enverrons en cadeau un beau montage des modelages de Xavier Dijon sur 
l’Alliance qui se trouvent dans l’église et une histoire de la maison rédigée par Thierry Monfils. 

Programme du 15 décembre 2012 à 15h15 : 
-Préparation chantée 
-Montage sur l’histoire et les projets de La Viale 
-Eucharistie 
-Buffet « Auberge espagnole » où chacun amène un plat et une boisson 


