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Editorial
Chez nous dans nos régions, les semailles commencent au mois de mars. Bientôt, nous
pourrons voir ici ou là les premiers travaux dans les jardins, les parcs et les champs. Les jours
s’allongeant davantage, le soleil sera plus généreux et les visages eux-mêmes retrouveront de
belles couleurs.
Durant la préparation qui précède ces semailles, les amoureux de la terre n’oublieront pas d’y
ajouter un complément d’azote sous forme de nitrate de soude, en vue de donner une poussée
énergétique à la levée et au développement des feuilles.
Il en va un peu de même pour chacune et chacun d’entre nous, là où
nous vivons. Humblement nous semons à la volée ce que nous croyons
avoir de meilleur en nous afin que dans les cœurs puisse grandir un peu
plus d’amour et d’humanité. Et ce, dans l’espoir qu’un jour nos pauvres
semailles auront porté fruit pour le plus grand bonheur de tous.
1. Spiritualité
À l’origine du calendrier romain, le mois de mars était le premier de l’année car le retour des
beaux jours marque le début de la période de la guerre. Son nom vient du latin « Martius »,
nom donné à ce mois par les Romains en l’honneur du dieu Mars, dieu de la guerre.
Et pourquoi a-t-on donné le nom de Mars a une de nos planètes ? Dans l'Antiquité déjà, les
Romains avaient constaté dans le ciel la couleur rouge si particulière à cette planète. En
traduisant sa couleur comme le résultat du sang versé sur d'immenses champs de bataille, ils
ont choisi de lui donner le nom de leur dieu de la Guerre.
Quant à nous, il ne nous est pas demandé durant ce mois de mars d’avoir un esprit belliqueux
quoique… comme le dit saint Paul aux Ephésiens : « Prenez l’équipement

de combat donné par Dieu, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité,
portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer
l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. » (cf. 6,13-16)

Avec l’Esprit du Seigneur, voici un beau programme pour chacun de nous
en ce temps de Carême.

2. Nouvelles du Bua
Les groupes accueillis en février :
 3 février : nous avons accueilli une quinzaine de jeunes de la paroisse de Habay se préparant
à leur Confirmation.
 4 février : toute la journée, le groupe Sangha – Graines de lotus a proposé à ses membres
des temps de relaxation, de silence, de méditation, des découvertes intérieures.
 6, 20 et 27 février : soirée Pleine Conscience
animée par Michaël Vassen.
 7-9 février : une vingtaine de jeunes de l’Institut
des Dames de Marie de Bruxelles se sont
retrouvés en nos murs pour une retraite de
quelques jours ave l’animatrice Emmanuelle
Lambin, une habituée de la maison.
 10 février : un atelier intitulé ‘Mère & Fille de 10 à
14 ans’ (Cyclo-Show) a été proposé dans notre
maison.
 13 février : nous accueillons toute la journée l’équipe Pastorale d’Etalle, venue pour un temps
de formation.


14-17 février : la famille du frère Marcien nous rend visite.


17 février : halte spirituelle, journée de prière et de
ressourcement avec l’abbé Patrick Graas. Une trentaine de personnes
de tous les horizons, la plupart bien connues, participent à cette
journée de grâce, font l’expérience bouleversante du prophète
Jérémie et expérimentent le séjour de Jésus au désert.

24 février : les confirmands de Habay et d’Etalle viennent
continuer leur formation. Monseigneur Vancottem est de passage
pour encourager ces jeunes.
Ce même jour, nous accueillons Anne Zachary et son groupe ‘Qi Gong’.
 27 février : rencontre du CEFOC en soirée.
 28 février : rencontre mensuelle du Groupe Champagnat.

La page Facebook du Bua :
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/.
N’hésitez pas à la visiter, à la partager et à « liker » nos publications

3. Agenda

Activités proposées par la Communauté mariste

 Lundi 5 mars : Rencontre mensuelle du groupe de prière et de partage d’Evangile selon
la méthode ‘Lectio divina’.
 Dimanche 11 mars : Rencontre « Tous en famille » de 14h30 à 17h00. Partage
d’Evangile/ activités pour les enfants/ temps de prière et de convivialité.
 Du 21 au 28 mars : Durant le Carême : vivre une semaine de jeûne au
cœur de son quotidien.
 Samedi 14 avril : « La prière intérieure ».
La journée sera animée par le père Bernard-Joseph SAMAIN d’Orval.
 Samedi 26 mai : ‘Marche-Silence-Prière’ dans la forêt d’Anlier.
Partage et célébration eucharistique en fin de journée.
 Vendredi 8 juin : Fête Champagnat. Eucharistie en paroisse à 18h suivie du souper
convivial.

Renseignements et inscriptions : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.
 Mais également durant l’année :
 Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36
 Pleine conscience avec Michaël Vassen – 0470.54.82.39
 Atelier intitulé « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show).
Une journée pour comprendre et connaître l’anatomie et le cycle féminins, les
changements du corps à la puberté, la conception d’un enfant jusqu’à sa naissance.
Renseignements : Claire Decaix - claire.decaix@corpsemoi.be - 0486.63.35.10
4. Lien et livre du mois
Voici un lien vers le site de l’Eglise de France. On y trouve beaucoup de sujets approfondis,
entre autres « le carême et le ramadan, est-ce la même chose ? ». Ce site mérite d’être regardé
comme source de réflexion et peut-être de partage.
Coin des lecteurs
L’auteur de ce livre, Daniel Maguerat, est professeur de Nouveau
Testament à l’Université de Lausanne.
Sa longue expérience pédagogique dans la formation des adultes et sa
rigueur scientifique sans égale ont fait de lui l’un des meilleurs
vulgarisateurs bibliques.
Dans ce livre, il restitue à Jésus toute sa consistance historique, tout son
souffle, toute sa vérité… Editions du Moulin, 1993 – 115 p.

5. Texte du mois

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
pour la première semaine de Carême
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce
de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui
n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison
de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul.
C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période
par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit
nécessairement passer.
Il lui faut ce silence, ce
recueillement, cet oubli de tout
le créé, au milieu desquels Dieu
établit son règne et forme en
elle l’esprit intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de
bonnes intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls :
c’est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres,
mais qui ne peut, puisque ne l’ayant pas : on ne donne que ce
qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu
seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout le
créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne
tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.
Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin, mais il a voulu nous
donner l’exemple. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua, veuillez écrire à contact@lebua.be
N.B. Les numéros précédents se trouvent dans l’espace Ressources de la Communauté Mariste

