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Editorial
Septembre, septième mois de l’année ! Derrière nous, des
temps de vacances qui nous ont sans doute permis de profiter au
mieux du merveilleux temps ensoleillé.
Septembre, c’est aussi le mois de la cueillette des fruits enfin
mûrs, des vendanges, des premiers champignons. On prépare
l’hiver en faisant confitures et/ou marmelades.
Après les congés estivaux, septembre sonne également comme le temps de la reprise du travail
pour les petits et les grands. Un moment particulièrement émouvant pour les bambins qui
franchiront pour la première fois les portes de l’école… et pour les mamans qui feront
l’expérience d’un certain lâcher-prise.
Et pour chacune et chacun d’entre nous, septembre nous donne l’occasion de créer du neuf
dans notre vie et d’envisager l’année à venir comme un tremplin vers un ‘toujours mieux’.
Bonne rentrée !
frère Albert ANDRE

1. Spiritualité
Après quelques mois de connaissance mutuelle et d’apprentissage du roumain, trois
frères espagnols arrivent à Bucarest le 28 avril 1998 et œuvrent auprès des enfants de la rue
dans diverses institutions. Et début 2006, les frères prennent eux-mêmes les enfants en
charge. Mais cette période est difficile car ces enfants venaient d’un Centre tenu d’une manière
assez médiocre par des fonctionnaires de la ville. Avec les frères, très rapidement les enfants
apprennent les éléments de base de l’éducation, au grand étonnement des voisins.
Aujourd’hui, le Centre mariste ‘Stramosilor’, outre
des bâtiments administratifs et une salle des fêtes et de
sport, est composé de 4 maisons. Dans chacune de celle-ci il
y a 8 enfants/jeunes, garçons et filles, de tous âges ainsi
qu’un coordinateur et deux éducateurs/éducatrices, ce qui
crée une ambiance de famille. Ces enfants sont en grande
majorité des Gitans de religion orthodoxe, issus de familles
où ils ont parfois connu la violence ou la promiscuité, les
remariages et un manque d’éducation. Ils sont pris en
charge jour et nuit au Centre sauf lorsqu’ils sont à l’école,
principalement durant les matinées.
Certains de ces jeunes, accueillis au Centre, ont commencé des études universitaires
mais continuent d’être pris en charge tant qu’ils sont aux études. Jusqu’à ce jour, 77 enfants
ont été accueillis dans le Centre.
Un très beau Projet social qui se poursuit dans l’esprit de Marcellin Champagnat !

2. Nouvelles du Bua


Du 31 juillet au 14 août : une petite
vingtaine de jeunes ont occupé les locaux de notre
maison pour le temps de leur Blocus. Un moment
difficile pour eux, non seulement du fait de devoir
se remettre au travail après une année bien
exigeante mais également à cause d’une chaleur
inhabituelle. Ah les pauvres ! Ils se déplaçaient au
fur et à mesure de la journée pour trouver un local
d’étude suffisamment frais pour se mettre dans les
meilleures dispositions.
Le temps des repas était une occasion rêvée pour décompresser et… rompre le silence.


Dimanche 19 août. Trois frères de la
communauté fêtent leur jubilé de 50 et 60 ans de
vie religieuse. Certains d’entre eux ont rejoint des
couples jubilaires en l’église d’Habay-la-Neuve
pour une Célébration eucharistique festive qui fut
suivie des discours et du verre d’amitié. La
famille et amis des frères jubilaires ont partagé
un repas de qualité dans notre maison.



Comme les années précédentes, une bonne
vingtaine de personnes ont rejoint le groupe
‘Rossignol’ pour se retrouver en nos murs, du 21 au 25 août. Les journées de formation,
animée par Monsieur l’Abbé André Haquin, étaient basées sur l’approfondissement de la
Lettre encyclique du Pape François « Laudato Si ». Au dire des participants, ce fut une
expérience dense et très enrichissante.



Durant plus d’un mois nous avons accueilli à ‘Maisonnette’ une maman palestinienne et ses
deux filles jumelles âgées de 16 ans. Ce séjour leur
a permis de vivre un bon moment de sérénité.
Cinq enseignants du village en prenant chacun un
jour de la semaine ont aidé cette famille à
approfondir les quelques connaissances du français
acquises lors d’un séjour au Centre de Sainte Ode. A
présent, elles séjournent pour quelques semaines au
Centre ‘Le Bocq’ de Yvoir en espérant par la suite
bénéficier d’un accueil favorable et définitif dans
notre pays.

Le lundi 27 août, nous sont arrivées pour
quelques heures Mme de Borchgrave et sa petite fille en visite à « l’asinerie » pour y
retrouver un âne qui a été leur compagnon de route ces dernières années.
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
A 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 12 janvier 2019 : « A l’écoute de la Parole de
Dieu. » Journée de ressourcement animée par l’abbé Patrick Graas.

Samedi 16 février 2019 : « La traversée du mal : un chemin
pour la vie. » - Une journée avec Myriam Tonus, laïque dominicaine et théologienne.
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.
Et durant l’année…
 Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36
 Pleine conscience et ‘Sangha graines de lotus’ avec Michaël Vassen – 0470.54.82.39
 Atelier intitulé « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show).
Claire Decaix - claire.decaix@corpsemoi.be - 0486.63.35.10

4. Livre du mois
Héritière de la philosophie grecque qui place la philia au sommet des
vertus, l'amitié spirituelle qui se développe dès les premiers temps du
christianisme est à l'origine de fondations d'ordres, de missions, d'une riche
correspondance et de textes magnifiques.
Jacqueline Kelen nous convie ici (Les amitiés célestes - Albin Michel 2010) à
un voyage à travers l'Europe chrétienne, depuis les ermites du IVe siècle
jusqu'à nos jours, en racontant de belles amitiés, qu'elles soient
passionnées ou plus sages, paisibles ou contrariées (Maître Eckhart et
Soeur Catherine, Pierre de Bérulle et Mme Acarie). Certains amis sont
célèbres et auréolés de sainteté (François et Claire d'Assise) ; d'autres
(Hildegarde de Bingen ou Teilhard de Chardin) vivent les ambiguïtés et les
risques d'un lien qui cherche à se hisser au-dessus du simple attachement sentimental.
Les amitiés célestes sont aussi une invitation à s'interroger sur ce qui nourrit et illumine toute
relation terrestre.

5. Texte du mois

Mère de douceur
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Mère de douceur et de tendresse,
dans ma confiance d’enfant
je viens te contempler
avec les yeux de mon corps,
avec les yeux de ma foi,
car ce sont eux qui me font te rejoindre.
Mère de douceur et de tendresse,
tu portes ton enfant avec amour :
ainsi tu me portes aussi,
car je suis un de tes enfants ;
Mère de douceur et de tendresse,
tu montres au monde ton enfant :
à moi aussi, tu demandes
de le montrer aux autres.
Mère de douceur et de tendresse,
je veux rejoindre par ma prière
tous ceux qui prennent le temps
de te contempler.
Tendre mère,
que ta maternelle protection
nous envahisse ;
que tes tendres gestes nous aident
à nous montrer tendres
envers tous ceux que nous rencontrerons.
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