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Editorial
Novembre tire son nom du latin ‘novem’ et signifie ‘neuf’ car il était le neuvième mois de
l’ancien calendrier romain. Quant à nous, du moins dans notre
hémisphère nord, ce 11ème mois nous plonge dans le cycle des
activités de la terre et des cueillettes. C’est aussi le temps des
semailles d’automne. Nombreux sont ceux, qui cette année,
espèrent la réalisation du dicton : « quand en novembre la pluie

noie la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver. »

Les bêtes, quant à elles retrouveront bientôt leurs étables.
Mais durant ce mois et plus particulièrement cette année, novembre nous
plongera dans le souvenir de la sinistre guerre qui s’est ‘terminée’ il y a
juste 100 ans. Le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, dans un wagon
réquisitionné par l’armée française, transformé en bureau de
commandement du chef des armées alliées Ferdinand Foch, wagon
stationné dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, (image
ci-contre), l’armistice prendra effet sur le front à 11 heures du matin.
C’est ainsi que cette année en de nombreux endroits, le 11.11.18 à
11h00, les cloches sonneront à pleine volée, pendant 11 minutes.
Puisse la paix demeurer en nos cœurs, nos foyers et nos contrées !
frère Albert ANDRE

1. Spiritualité
Comme chaque année, novembre s’ouvrira sur la fête de la « Tous-Saints… »
D’après le ‘Petit Robert’, le saint est celui « qui mène une vie irréprochable, en tous points

conforme aux lois de la morale et de la religion ».

Cette définition rejoint bien l’image que de nombreux croyants se font des saints : des êtres à
la vertu inaccessible, flanqués d’une auréole et d’une cohorte de dévots.
Pourquoi, alors, depuis Vatican II, l’Église ne cesse-t-elle de
renouveler avec insistance son appel universel à la sainteté, si cet
idéal est réservé à une élite ?
Pour Jacques Gauthier, « la sainteté n’est pas une décoration pour
service rendu, elle est une grâce donnée, même aux sans-grades ».
Il est vrai que l’on confond toujours sainteté et canonisation.
Or la sainteté se vit d’abord au quotidien. Le saint n’est pas un héros qu’on admire de loin avec
envie. « La star brille, le saint illumine, résume ainsi Jacques Gauthier. Sans trop caricaturer, on

pourrait dire que l’une est narcissique, l’autre est altruiste. Les deux attirent, mais ils ne
rayonnent pas de la même manière. » Si le saint rayonne, c’est parce qu’il aura peu à peu
laissé croître son désir d’aimer Dieu et l’homme.

2. Nouvelles du Bua


Du 3 au 5 de ce mois, nous avons accueilli une bonne
quinzaine de jeunes de l’Institut Notre-Dame de Bertrix venus
vivre une retraite scolaire.



Le 5 et le 6 octobre, quelques personnes encadrées par
Vinciane Dumay se sont retrouvées autour du projet
‘découvrir en soi son pouvoir créateur’.



Le samedi 6, dans une autre salle, Claire Decaix (voir notes
ci-dessous) a vécu avec une douzaine de mamans et leurs
filles la rencontre ‘Cyclo-show’


Près de 40 frères et laïcs maristes se sont donné
rendez-vous au Bua, le dimanche 7 octobre, pour fêter
6 frères maristes de Belgique – dont deux de Habay :
frère René Paulus et frère Jean Koob – à l’occasion de
leurs 50 ou 60 ans de consécration religieuse. Après
une Eucharistie vécue dans notre chapelle, tout ce
monde s’est retrouvé pour l’apéritif et le repas festif
préparé finement par le personnel de la Toupie.

 Durant 8 soirées, Michaël Vassen (cf. notes ci-dessous)
propose le mardi en nos murs une séance de ‘Pleine conscience’.


Du 10 au 12 octobre, une trentaine de jeunes du collège de Hannut sont venus vivre une retraite
scolaire.



Samedi 13 au matin : Animation-Qi Gong par Anne Zachary.



Mardi 16 octobre : le frère Yves qui est revenu pour voter au
village a été fêté en communauté suite à son départ pour la
communauté de Genval.



Une petite quarantaine d’enfants de l’Enseignement Spécialisé
d’Arlon et encadrés par quatre enseignantes et une stagiaire
ont égayé la maison durant trois jours – du 17 au 19 octobre
– dans le cadre de leur classe verte.



Animation par Mme Matthieu d’une après-midi de Yoga, le samedi 20 octobre.


Frère Robert Thunus, a récolté cette année
suffisamment de pommes dans nos vergers et ceux
des voisins pour faire 320 bouteilles de jus (pommes +
15 % de poires) en vente au profit de notre maison. Le
prix est de 3 €/bouteille et 0,25 €/vidange.



Du 24 au 26 octobre, frère Albert a eu la joie d’animer
une retraite pour une vingtaine de jeunes venus de
l’Ecole du Sacré-Cœur de Lindthout (Bruxelles).

 Nathalie Zorn a organisé une rencontre sur le thème :
‘Retrouver en soi son pouvoir créateur’, les 26 et 27 octobre.


Dimanche 28 octobre : une dizaine de personnes se sont retrouvés dans la maison pour y vivre
une rencontre ‘Shanga-Graines de lotus’.
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 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
 Animation de retraites scolaires avec Emmanuelle Lambin  Rencontres CEFOC – Centre de formation Cardijn avec Paulette Cornet – 0474.93.75.94
 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 - 0486.63.35.10

4. Livre du mois – Sites intéressants
Dans une époque de plus en plus bruyante, alors que la technique et les biens matériels ne cessent
d’étendre leur emprise, c’est certainement une gageure que de vouloir écrire un
livre consacré au silence. Pourtant, le monde émet tant de bruits que la recherche
de quelques gouttes de silence n’en devient que plus nécessaire.
Pour le cardinal Robert Sarah, à force de repousser le divin, l’homme moderne se
retrouve dans un grand silence, une épreuve angoissante et oppressante. Le
cardinal veut rappeler que la vie est une relation silencieuse entre le plus intime de
l’homme et Dieu. Le silence est indispensable pour l’écoute de la musique de Dieu :
la prière naît du silence et y revient sans cesse plus profondément.
Dans cet entretien avec Nicolas Diat, le cardinal s’interroge : les hommes qui ne
connaissent pas le silence peuvent-ils jamais atteindre la vérité, la beauté et
l’amour ? La réponse est sans appel : tout ce qui est grand et créateur est formé de
silence. Dieu est silence.
Après le succès international de Dieu ou rien, traduit dans quatorze langues, le cardinal Robert Sarah
entreprend de redonner au silence ses lettres de noblesse.
Le texte est suivi d’un entretien exceptionnel avec Dom Dysmas de Lassus. Né en mars 1956, celui-ci est
entré à la Grande Chartreuse à l’âge de vingt ans. Il en fut le maître des novices et prieur au monastère
et ministre général de l’ordre des Chartreux, fondé par saint Bruno en 1084.

La force du silence, Cardinal Robert Sarah avec Nicolas Diat, Ed. Fayard, 2016
Ci-dessous deux sites intéressants à visiter…
- Un site où l'on peut trouver de beaux textes, répertoriés par thèmes:
http://www.bonheurpourtous.com/botext/botext.html
- Un site chrétien d'actualités : https://fr.aleteia.org/

5. Texte du mois

‘Prières de la famille’ – Editions ‘Fidélité’ p.19

Je crois que Dieu nous habite comme un père habite ses
enfants, comme le feu habite la terre. Il est la source de
tout et me donne ce jour pour que j’en fasse une
merveille.
Je crois que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, a vécu à
fond sa vie d’homme et m’a aimé à cœur ouvert. Je
proclame que Dieu l’a réveillé du lit de la mort et qu’il est
l’horizon de nos existences.
Je crois que Jésus nous envoie
son Esprit, force pour aimer,
courage pour bâtir un monde
nouveau, sang de Dieu dans
nos veines.
Je crois que l’Eglise, témoin
de l’Esprit, humble signe du
monde à venir, est la caravane
de toutes celles et ceux qui se
savent en pèlerinage vers une terre nouvelle et des cieux
nouveaux.
Je crois qu’elle ressemble à Marie, celle qui a dit ‘oui’ à
l’aube de ses vingt ans. Son visage toujours jeune efface
les rides de nos vieillissements.
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.

