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Editorial 

 
Pour beaucoup de jeunes, les premiers jours de juin peuvent être synonymes d’inquiétudes, 
voire d’angoisse, à l’approche des examens, tandis que la fin du mois, du moins pour ceux qui 
auront travaillé suffisamment, sera l’annonce d’un long temps de vacances et de repos. 
 
Pour les maristes, ce mois évoque la figure de leur fondateur, saint 
Marcellin Champagnat, qui sera fêté plus particulièrement dans le 
monde mariste le 6 juin. Etant donné que nous sommes toutes et 
tous appelés à la sainteté, l’occasion nous est offerte de nous 
imprégner de la nouvelle Exhortation apostolique du Pape François,  
publiée en avril dernier et intitulée: « L’appel à la sainteté dans le 
monde contemporain ».  
Tout récemment il insistait sur le fait qu’« on peut devenir saint car le Seigneur nous aide. » Il 
affirmait également que « c’est le grand cadeau que chacun de nous peut faire au monde  car 
 notre monde a besoin de ‘mystiques’ : des personnes qui refusent toute domination, qui 
aspirent à la charité et à la fraternité ». Puissions-nous laisser ce message résonner au plus 
profond de notre être ! 

frère Albert ANDRE 

 
 
1.  Spiritualité 
 
Voici le témoignage que nous a laissé Jean-François Badard, le fils du sacristain de Lavalla, au 
temps de Marcellin Champagnat : 

 
Tout ce que je puis dire du Père Champagnat, c’est qu’ayant eu des rapports 
fréquents avec lui, je l’ai toujours reconnu comme un homme incomparable. 
Doux, affable et toujours en bonne conversation avec tous. C’était le Père de 
la commune de La Valla. Il a fait un bien incompréhensible au pays. Tout le 
monde le vénérait, l’aimait. Il prêchait l’Evangile simplement, pas trop long ; 
c’était le bien-aimé des braves gens de La Valla.  
 
Pour mon compte, je l’ai connu vers 1820. Il m’a fait faire ma première 

Communion et ses sermons de la retraite nous impressionnaient. Je luis servais la messe et sa 
piété me ravissait, tout jeune que j’étais. Il nourrissait ses premiers frères avec des subsides 
fournis par les gens du village, du pain de seigle, du lard, des pommes de terre… 
 
Mon père, qui était sacristain à ce moment, nous racontait tous les soirs quelque chose du saint 
prêtre. Tout le monde disait à la mort du Père Champagnat : le Père Champagnat vient de 
mourir. Ce sera peut-être un saint ! 

http://www.lebua.be/


 

 
2.  Nouvelles du Bua               Les groupes accueillis en mai 
 

 

 Durant le week-end du 4 au 6 mai, 
nous avons accueilli un groupe d’enfants 
et leurs animateurs/animatrices qui se 
sont préparés à leur confirmation et qui 
nous venaient des paroisses de Limelette 
et Ottignies. 
 

 Du 10 au 13 mai, une jeune dame 
déjà dans le monde du travail mais qui suit 
des cours de promotion sociale est venue 
préparer chez nous quelques examens.  
  

 Samedi 12 mai : Marie Matthieu a 
animé une séance de yoga-méditation. Et 

l’après-midi nous arrivaient 35 jeunes, de l’Association Yep District-Rotary, qui se préparent à 
partir à l’étranger. Ils ont été rejoints le lendemain par une quarantaine de personnes de 
leurs familles respectives. 
 

 Du 14 mai au 1er juin, près de 30 jeunes sont ‘en blocus’ dans notre maison en vue de 
préparer, dans une ambiance de calme,  leurs examens de juin. 
  

 Mercredi 16 mai : rencontre mensuelle du Groupe 
Champagnat. 
 

 Samedi 26 mai : une douzaine de personnes se sont 
donné rendez-vous pour vivre une expérience 
spirituelle originale : en matinée une marche 
silencieuse dans la forêt d’Anlier avec un texte 
évangélique comme support, suivie d’un pique-nique 
convivial et une Eucharistie vécue dans un chalet de 
pêcheur. Une rencontre intense et profonde qui ne 
demande qu’à être renouvelée. 
 

 Lundi 28 mai : après avoir passé quelques semaines dans notre communauté pour apprendre 
le français, le Père Rodrigo, franciscain colombien, nous quitte pour partir très bientôt vers 
Nairobi (Kenya), comme interprète d’une Assemblée générale de sa Famille religieuse. 
 

 Mardi 29 mai : en soirée, rencontre du CEFOC. 

 

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 
 

 

 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/


 

3.  Agenda        Activités proposées par la Communauté mariste 
 

 

 

 
 Vendredi 8 juin : Fête Champagnat. Eucharistie en l’église de Habay-la-Vieille à 18h 

suivie du verre de l’amitié et du souper convivial au Bua 
 
Avec un peu d’avance mais à bloquer déjà dans l’agenda… de belles rencontres en perspective : 
 
 Samedi 22 septembre : Une marche-prière-silence autour des lacs du Châtelet et du 

Pont d’Oye (Habay) et une expérience semblable renouvelée le samedi 25 mai 2019. 
 

 Samedi 20 octobre : « Découvrir le monde de l’icône »: 
son rôle dans l’art religieux – tradition orthodoxe et sa fonction 
liturgique – technique de l’iconographie – l’icône en catéchèse… 
Animation : Marc Laenen. 
 
 Samedi 16 février 2019 : Une journée avec Myriam Tonus, 

laïque dominicaine et théologienne.  
Thème : « La traversée du mal : un chemin pour la vie. » 
La souffrance et le mal font partie de l’existence. On peut chercher 
à les fuir, faire le gros dos… ou se donner la force de traverser la 
tempête. L’enjeu : faire grandir la vie ! 

       
    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.  Livre du mois 
 
 
 

L’auteur de ce livre, Daniel Marguerat 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. 
 
Ce Livre – Ed. du Moulin, 1993 – fondé sur des recherches historiques les 
plus récentes, restitue à Jésus toute sa consistance, tout son souffle, toute 
sa vérité. En écoutant ses paraboles, en assistant à ses miracles, en le 
suivant sur son chemin de croix, on découvre qu’en lui, Dieu s’est rendu 
proche des hommes et a fait basculer l’histoire ! 
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5.  Texte du mois 
 

 

Prière au Saint-Esprit. 
 
 

Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si chaque jour, pendant 
cinq minutes, vous laissez votre imagination tranquille, vous fermez les yeux à 
toutes les choses des sens, vous fermez vos oreilles à tous les bruits de la terre, 
de manière à être capable de vous retirer dans le sanctuaire de votre âme 
baptisée qui est le temple de l’Esprit Saint, parlant à ce Saint-Esprit en lui disant : 
 
 
 

Esprit Saint, âme de mon âme, 
je t’adore, éclaire-moi, guide-moi, 

fortifie-moi et console-moi. 
 

Dis-moi tout ce que je devrais faire 
et commande-moi de le faire. 

Je promets de me soumettre à tout ce 
que tu me demanderas 

Et d’accepter tout ce que tu permettras 
qu’il m’arrive. 

 
Montre-moi seulement quelle est ta volonté ! 

 
 

Si vous faites cela, votre vie se passera joyeuse et sereine, la consolation 
abondera même au milieu des tribulations, car la grâce sera donnée en proportion 
des épreuves, ainsi que la force pour les supporter, vous conduisant jusqu’aux 
portes du paradis, plein de mérites. Cette soumission au Saint-Esprit est le secret 
de la sainteté. 
 
 

        Cardinal Mercier 
 

 
 
 

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 
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