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Editorial 

 
Nous voici déjà en mai…  
 

Du temps des Romains, ce mois était appelé « Maius mensis » ou mois de Maia, la déesse de la 
fécondité. Mais au Moyen-âge, du moins dans les pays de la chrétienté, de nombreux scribes 
vont changer « Maius mensis » en « Madona mensis » ou mois de la Madone, mois de Marie.  
 

Mais nous le voyons de nos yeux, le mois de mai est aussi le mois des 
fêtes en l’honneur de la végétation qui retrouve tout son éclat avec un 
soleil toujours plus généreux.  
Avec des dictons parfois contradictoires comme ceux-ci : « En avril, ne 
te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu'il te plaît. » et : « Pendant 
le joli mois de mai, couvre-toi plus que jamais. » 
 

En ce qui nous concerne, puissions-nous faire renaître en nous 
l’espérance endormie et profiter au mieux de la nature qui témoigne que la vie finit toujours par 
l’emporter sur la mort et que la lumière n’a pas dit son dernier mot ! 

frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité  
 
Au cours de ce mois - plus précisément le dimanche 20 mai – nous fêtons la Pentecôte. Nous y 
rencontrons Marie au milieu des Apôtres accueillant l’Esprit de Dieu, versé en abondance.  
 

Frère Emili TURU, notre ancien Supérieur Général, dans une des ses Circulaires, appelée : « Il 
nous a donné le nom de Marie » nous parle non seulement de Marcellin qui a eu cette intuition 
mais il nous présente Marie, comme un nouveau modèle pour notre Eglise.  
Il nous dit entre autre que  « De Marie, notre Bonne Mère, nous apprenons à pratiquer la 
tendresse et la compassion. » Et il cite Jean XXIII qui en 1960 disait : « L’Église catholique n’est 
pas un musée d’archéologie. Elle est la vieille fontaine du village qui donne son eau aux 
générations d’aujourd’hui, comme elle l’a donnée à celles d’hier »    
 

Et le frère Emili de continuer : « Nos communautés – 
nos familles - ne sont donc pas des musées à visiter, 
mais des lieux vivants où l’on peut étancher sa soif et 
partager l’eau de la vie avec d’autres personnes. Nous 
savons que nous sommes des fontaines et non l’eau 
qui désaltère ; cela nous rend humbles et nous le 
ressentons comme une invitation permanente à rester 

ouverts et généreux. C’est la communauté de Pentecôte, réunie autour de Marie, qui se sait 
dépositaire d’un don qui la dépasse. » 
Puisse Marie nous inspirer tout au long de ce mois qui lui est consacré ! 

frère Albert ANDRE 

http://www.lebua.be/


2.  Nouvelles du Bua               Les groupes accueillis en avril : 
                                                     

 

 Les 3 et 4 avril, accueil de plus de quarante enfants de 
l’Unité pastorale de Paliseul ainsi que 8 enfants de 
Stockem (photo ci-contre), pour leur retraite de 
préparation à la Confirmation. 

 Les 5 et 6 : c’est au tour de Confirmands de Léglise à 
vivre leur retraite en nos murs. 

 Dimanche 8 : Le groupe Sangha vit son expérience 
d’intériorité toute la journée. 

 Le lundi 9 et mardi 10 : Judith Pierrard, assistante paroissiale, anime son groupe de 
préparation à la Confirmation, de la paroisse de Rouvroy. 

 Mercredi 11 : en soirée, rencontre mensuelle du Groupe Champagnat. 

 Jeudi 12 : deux frères de la communauté de Genval ainsi que le prêtre de la paroisse ont 
passé la soirée avec nous. Après une nuit bienfaisante ils sont partis ver Notre-Dame de 
l’Hermitage, notre lieu de fondation, pour y vivre une rencontre de formation mariste. 

 Samedi 14 : une magnifique journée de ressourcement, animée par le frère Bernard-Joseph 
de l’abbaye d’Orval, sur le thème de « La Prière intérieure ». 35 personnes ont répondu à 
l’invitation. Le beau temps était de la partie, ce qui a permis à chacune/chacun de vivre des 
temps d’intériorité à la chapelle mais également dans le parc tapissé d’anémones. 

 Jeudi 19 : arrivée d’une dizaine de personnes du Groupe 
AFA – soins palliatifs de la région Famenne-Ardenne - qui 
resteront chez nous jusqu’au samedi après-midi (photo ci-
contre) 

 Vendredi 20 : accueil du Groupe Garef-Focusing pour un 
week-end de ressourcement ainsi que l’accueil d’une dizaine de 
jeunes confirmands de Fouches-Sampont. 

 Dimanche 22 : une bonne vingtaine d’enfants et des catéchistes/parents de la paroisse 
d’Habay-la-Vieille se sont donné rendez-vous chez nous au départ d’une marche de 6 km, et 
pour terminer par un goûter-gâteaux ! 

 Lundi 23 : rencontre de la Pastorale des malades durant l’après-midi animée par Mr. Jean-
Pierre Haquin, ancien Directeur de la Maison de repos « l’Auberge du Vivier » de Habay. 

 Mercredi 25 : une vingtaine de jeunes de l’école Saint-Quirin de Huy et leurs animateurs 
vivent leur retraite dans notre maison jusque vendredi après-midi. 

 Jeudi 26 : rencontre du Cefoc en soirée. 

 Samedi 28 et Dimanche 29 : une trentaine d’enfants d’Athus-Aubange sont en nos murs pour 
y vivre leur retraite de profession de foi. 

Nous avons accueilli dans notre communauté durant tout le mois d’avril, le 
Père Rodrigo Hernan Ortiz, Franciscain originaire de Colombie et grand ami 
des Frères maristes.  
Un homme très chaleureux et cordial. Il est chez nous pour approfondir 
son français avant de partir quelques semaines en Afrique comme 
interprète du Conseil général dans une Assemblée organisée par sa Famille 
religieuse. 



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 
 

 

 Samedi 26 mai :   
Marche : 12 km  - 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 verre d’amitié et du souper convivial au Bua. 
       
    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  
 

 Retraite animée pour des écoles.  
Renseignements : Emmanuelle Lambin – 0485.872.805 – emmanuaieles@gmail.com 
    
 

4.  Livre du mois 
 
 

Dans ce livre « Quand rien n’était encore écrit », l’auteur – Jean du 
Mesnil – donne la parole à quinze hommes qui ont été les disciples de Jésus. 
Ils viennent de toutes les régions de Palestine et de toutes les couches de la 
société juive. Pour en citer quelques uns : Marc, le galopin de Gethsémani ; 
Bartimée l’aveugle de Jéricho ;  Jean l’ami de Jésus ; Simon, une pierre 
fragile ; Cléophas sur la route d’Emmaüs ; Nathanaël, celui qui priait sous le 
figuier… Une même parole porte en eux des fruits divers. 
 
Comme pour l’Evangile au féminin, chaque récit est précédé d’une mise en 
perspective historique, afin que le lecteur distingue bien l’apport romancé de 

ce que nous apprend l’exégèse. 
 
Gérard Bessière, dans sa Préface, nous dit que « c’est un évangile pour aujourd’hui. Car il nous 
fait vivre la fraîcheur des commencements. Ce dépaysement éveille en nous ce printemps 
d’humanité divine auquel Jésus ne cesse d’inviter. » - Aux Editions Fidélité, 2008. 
 

 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
mailto:fr.albert.andre@gmail.com
http://www.lebua.be/agenda.php
mailto:claire.decaix@corpsemoi.be
mailto:emmanuaieles@gmail.com


5.  Texte du mois 

 
La dévotion à la Vierge du Père Champagnat 

 

A la suite des événements de 1830, comme la congrégation n'était pas 
autorisée par le Gouvernement, le bruit courut qu'elle allait être dissoute.  
En effet, le préfet de la Loire, soit qu'il eût reçu des ordres du ministre, soit 
qu'il ne suivît que les inclinations perverses de son propre cœur et la haine 
qu'il portait à la religion, se disposait à faire fermer le noviciat. 
 

Dans cette circonstance, au lieu de 
s'effrayer et de se décourager, le 
Père Champagnat, selon son 
habitude, s'adresse à la sainte Vierge 
et lui confie sa communauté.  
 

Ayant assemblé les Frères, qui 
commençaient à s'inquiéter, il leur 
dit: «Ne vous effrayez pas des 
menaces qu'on vous fait, et n'ayez 
aucune crainte pour votre avenir; 
Marie, qui nous a rassemblés dans 
cette maison, ne souffrira pas que 
nous en soyons chassés par la malice 
des hommes. Soyons plus fidèles que 
jamais à l'honorer, à nous montrer 

ses véritables enfants, en imitant ses vertus ; redoublons de confiance en elle, 
et rappelons-nous qu'elle est notre Ressource ordinaire. Pour mériter sa 
protection et pour écarter de nous tout danger, le matin nous chanterons le 
Salve Regina avant la méditation».  
 

Ce fut-là la seule précaution qu'il voulut prendre ; et Marie, en qui il avait mis 
toute sa confiance, ne lui manqua pas : car le préfet fut changé , et la maison 
ne fut nullement inquiétée. Depuis lors le chant du Salve Regina s'est 
continué et est devenu un article de la Règle . 

 
 

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 

https://lists.lebua.be:10000/virtualmin-mailman/unauthenticated/listinfo.cgi/nouvelles
mailto:contact@lebua.be
http://communaute.lebua.be/ressources.php

