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Editorial
Décembre… Un mois bien particulier. Les paysages changent profondément. Les arbres
perdent leur feuillage, le froid se fait davantage sentir et la neige pourrait faire son apparition.
Les habits d’été ont retrouvé les armoires au profit du col roulé, du bonnet et de l’écharpe.
La lumière du ciel se fait plus discrète et est remplacée généreusement par les lumières
artificielles dans les rues et les magasins bien achalandés. Saint Nicolas réjouira le cœur des
enfants. Les parents, quant à eux, feront des projets pour les jours à venir : vacances d’hiver,
fêtes de Noël et de fin d’année et les cadeaux à ne pas oublier.
Les grands jeunes auront la tête ailleurs. Certains d’entre eux
passeront quelques jours dans notre maison pour leur blocus
préparatoire aux examens de janvier.
Dans la frénésie de ce mois de décembre, il nous revient
également de faire un peu de place à l’Enfant-Dieu. On n’en aura
jamais fini avec la personne du Christ, plus vivant que jamais.
« Regarder la crèche, nous dit le pape François, c’est découvrir comment Dieu s’implique en

nous invitant à accueillir avec courage et décision l’avenir qui est devant nous. »

Alors, bonne route vers Noël en vivant de notre mieux le temps de l’Avent, temps de
préparation par excellence !
frère Albert ANDRE

1. Spiritualité
C’est le 8 décembre, fête de la Conception immaculée de Marie, que seront béatifiés à Oran nos
dix-neuf frères et sœurs. Parmi eux, les frères de la communauté monastique de Tibhirine ainsi
qu’un de nos frères maristes, le frère Henri Vergès (photo ci-contre).
Leur vie a été prise en même temps que celle de milliers de leurs
frères et sœurs algériens qui, eux aussi, ont perdu leur vie en
choisissant de rester fidèles à leur foi en Dieu, à leur conscience et
par amour de leur pays, ainsi 114 imams sont morts parce qu’ils ont
refusé de justifier la violence.
Comme disait sœur Paul-Hélène peu de temps avant sa mort :

« Père, nos vies sont déjà données. »

Leur vie était donnée à Dieu et au peuple auquel l’amour les avait liés.
L’Eglise les offre à notre monde comme modèles pour notre vie de disciple aujourd’hui et
demain. Bienheureux, ils sont en avant de nous sur le chemin du témoignage que notre Eglise
est appelée à rendre sur cette terre d’Algérie qui, depuis le premier siècle, a été irriguée du
sang des martyrs. Nous pouvons maintenant demander leur intercession. Car, bienheureux, ils
continuent leur mission, associés plus que jamais à l’œuvre du Seigneur dont l’Esprit travaille
sans cesse dans les cœurs.

2. Nouvelles du Bua
 En ce début du mois, nous avons accueilli durant quatre jours une dizaine de personnes
venues de Lille : un Foyer de l’Arche composé de personnes présentant un handicap et
leurs animatrices.
 Quatre anniversaires ont été fêtés au sein de notre
communauté durant ce mois et plus particulièrement
celui du frère Robert Thunus qui nous a quittés le 5
novembre pour rejoindre sa nouvelle communauté de
Bruxelles. Une icône de la Sainte Famille lui a été
offerte à cette occasion.
 Durant ce mois, des jeunes venus de l’UCL en stage à
L’ULG d’Arlon ont eu l’occasion de passer une dizaine
de nuitées dans notre maison.
 Le 6 novembre, rencontre du groupe ‘CEFOC’ en
soirée.
 Michaël Vassen continue tous les mardis de ce mois
ses rencontres de Pleine conscience.
 Le 8 et le 15 de ce mois, nous avons accueilli des
jeunes venus de Malmedy, en stage à Arlon.
 Samedi 10 novembre, matinée ‘Qi Gong’ animée par Anne Zachary. L’après-midi, les
jeunes confirmands d’Etalle encadrés par Isabelle
Abraham sont dans notre maison.
Dans l’après-midi, nous accueillons également un
petit groupe de Guides d’Europe qui ont sous la
pluie… planté leur tente dans notre parc.
 Du 15 au 17 novembre, le groupe des « Amis
d’Al », clowns de clinique, vivent un temps de
formation.
 Du 19 au 23 de ce mois, nous accueillons pour
quelques jours de repos Christian et Claire Derycke, des amis de la maison qui nous
venus de Mouscron.
 Mercredi 21, rencontre mensuelle du Groupe Champagnat. Huit personnes se retrouvent
ainsi régulièrement pour prier et partager autour de la spiritualité mariste de
Champagnat.
 Samedi 24 : Madame Matthieu anime une session de Yoga.
 Lundi 26 : Une bonne trentaine de directeurs d’école, du fondamental et du secondaire,
ont vécu une journée de formation organisée par la Pastorale scolaire du diocèse et
animée par le Père Daniel Federspiel, provincial des Pères Salésiens de Don Bosco.
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 – 0485.872.805
 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

0486.63.35.10

« Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show).

Claire Decaix -

4. Livre du mois
Dans son dernier ouvrage, Un temps pour mourir, Nicolas Diat aborde tout en nuances, mais
sans détour, la question de la fin de vie et fait découvrir au lecteur, grâce à sa plume
admirable, l’atmosphère si particulière des monastères.
Comment mourir ? Comment répondre à nos peurs ? Derrière les murs des
monastères, les hommes de Dieu passent leur existence à préparer le
grand passage. Peuvent-ils nous aider à comprendre la souffrance, la
maladie, la peine et la solitude des derniers instants ?
De Cîteaux à Lagrasse, de la Grande-Chartreuse à Solesmes, Nicolas Diat a
recueilli les confidences de moines sur la fin de leurs vies.
Au fil d’entretiens exceptionnels menés dans huit monastères, au plus près
des « fils du silence », nous comprenons que leurs morts ne se
ressemblent pas : il y en a de simples, d’heureuses, de belles et de
lumineuses, des agonies lentes ou douloureuses.
L’auteur raconte le calvaire d’un jeune religieux atteint d’un mal fulgurant, ou d’un chanoine
dévasté par sa bataille contre la leucémie, fait le portrait d’un frère dépressif qui a mis fin à ses
jours, décrit les morts douces et angéliques des ermites. Si chaque expérience est singulière,
les douleurs des moines, en revanche, nous sont familières : ce sont celles de tous les hommes.
Porté par une écriture délicate, l’ouvrage de Nicolas Diat aborde avec grâce et sensibilité la
question de la mort, en ouvrant les portes des abbayes. Editions Fayard – 226 p.

5. Texte du mois

« Avent » vient du mot latin « Adventus » qui veut dire « avènement »,
« venue ». À l’origine, ce mot était utilisé pour désigner l’ensemble des fêtes de la
venue du Christ parmi nous. De nos jours, il désigne uniquement le temps de
préparation à Noël.
La venue du Christ que nous célébrons à Noël a une triple signification :
 IL EST VENU. Le Christ est né à Bethléem dans une grotte il y a 2.000
ans. L’Avent nous prépare à célébrer cette venue historique du Christ.
 IL VIENT. Jésus continue de venir parmi nous de multiples façons : à
travers la vie et le témoignage de celles et ceux qui croient en lui, à
travers les pauvres et les petits de ce monde, dans les événements de
notre vie, dans la liturgie…
 IL VIENDRA. À la fin des temps, le Seigneur reviendra pour établir
son Royaume en plénitude, pour mener la création à son plein
achèvement. L’Avent oriente nos regards sur le retour du Christ à la
fin des temps.
* * *
Seigneur, comme un veilleur attend l’aurore, nous attendons le jour que tu nous
as promis. Avec la même foi, avec la même certitude, nous croyons que tu
reviendras au milieu de nous. L’amour que nous vivons, la joie que nous
partageons sont déjà des biens que tu nous promets.
Tu viens de Dieu puisque tu accueilles en priorité les
pauvres et les petits. Que nos cœurs soient assez pauvres
pour te reconnaître, toi l’Envoyé de Dieu, dont la fidélité
nous est acquise pour les siècles des siècles.
Jean, le baptiste se lève aujourd’hui parmi nous.
Donne-nous la force d’aller jusqu’au désert pour l’écouter
nous parler de toi : de toi qui viens, maintenant, de toi qui
veux rester avec nous pour les siècles des siècles.
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.
Si vous souhaitez soutenir notre maison d’accueil :
Centre d’accueil – Le Bua BE76 0018 2217 3995
BIC - GEBABEBB

