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  Editorial 
 
Mars…  L’accélération du progrès technique, le va-et-vient de l’homme en perpétuel 
mouvement, l’emballement pour les technologies, le désir de consommer toujours plus dans 
une société d’abondance…  Devant cette boulimie que nous avons des difficultés à réfréner, 
certains de nos contemporains expriment un retour à une simplicité de vie de plus en plus forte. 
 

Le mot « simple » dans sa racine latine « simplex » signifie « qui est sans pli », au contraire de 
« compliqué »/ « avec plusieurs plis ». La simplicité serait un mouvement de dépouillement qui 

fait accéder l’existence à davantage de vérité. 
 

Le mercredi 6 mars, nous entrons dans le temps du Carême. Quarante 
jours qui nous permettront, si nous le souhaitons, de tout faire pour 
renaître à une vie nouvelle. Un long chemin exigeant, mais qui est aussi la 
promesse, celle de la joie pascale qui nous attend au bout de ce voyage.  
 

Ainsi donc, le Carême pourrait être un moment choisi pour éliminer tous 
nos superflus en faisant des choix concrets et nous replongeant dans les 
Ecritures pour y découvrir à nouveau Jésus le Christ, qui pose des gestes 

simples mais d’une grande profondeur ! 
 

frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
En toute occasion, Marcellin Champagnat portait dans sa prière les intentions qui lui étaient 
chères : « Je porte un tel intérêt à ces bons frères, que je désire avec tant d’ardeur prier pour 
eux, et que je les présente sans cesse à Notre Seigneur et à sa sainte Mère. » (Vie p.312) 
 

Il recommandait aux frères de prier en toutes occasions pour 
les enfants qui leur étaient confiés : « Vous ferez plus de bien, 
par la prière que par tout autre moyen. Un frère qui se 
contente d’instruire ses enfants, ne fait que la moitié de son 
devoir ; il doit, s’il veut remplir sa tâche, prier continuellement 
pour eux ; c’est-à-dire ne jamais se présenter devant Dieu 
sans les lui recommander. Qu’il prie surtout pour les plus 
vicieux, pour ceux qui lui donnent le plus de peine à former à 
la vertu, pour ceux qui lui semblent avoir de plus grands 
besoins. » (Vie p.312) 

 

Et ailleurs : « Priez pour les enfants car avec le secours de Dieu, ils pourront surmonter les 
difficultés qu’on peut rencontrer dans la vie. » (Lettre 31 à frère Alphonse) 
 
Puissions-nous porter dans notre prière, nous aussi, toutes les personnes dont nous avons la 
responsabilité. 

http://www.lebua.be/


 

 
2.  Nouvelles du Bua 

 

 Vendredi 1er février : les jeunes retraitants de Jette, 
heureux de leur expérience, ont pris le chemin du 
retour cet après-midi. 

 Mardi 5 : accueil du groupe de Michaël Vassen 
‘Pleine conscience’ qui se retrouvera durant 8 
soirées dans notre maison. 

 Mercredi 6 : Isabelle Abate est venue présenter des 
photos qu’elle a faites sur la communauté pour un 
travail à remettre aux Beaux-Arts. 

 Samedi 9 : accueil d’une quinzaine de personnes du groupe ‘Qi Gong’ animé par Anne 
Zachary. 

 Lundi 11 : le frère Brendan, notre Supérieur provincial, est venu passer quelques jours 
pour rencontrer les frères de la communauté. 

 Mardi 12 : formation pour un petit groupe de jeunes animée par La Toupie (Arlon). Cette 
formation se répétera durant 3 autres rencontres dans les semaines à venir. 

 Mercredi 13 : arrivée de 23 jeunes du Collège 
Saint-André (Bruxelles) pour trois jours de 
retraite. En soirée : temps de Lectio Divina. 

 Samedi 16 : c’est la grande foule au Bua avec 
l’arrivée d’une bonne soixantaine de personnes 
venues écouter la conférence de Myriam 
Tonus. Une rencontre d’une grande 
profondeur. Les participants ont été conquis ! 

 Mercredi 20 : une trentaine d’élèves du Collège 
Sainte-Croix et Notre-Dame débarquent dans la maison pour vivre un temps de retraite. 

 Vendredi 22 : accueil de deux marcheurs qui termineront demain quelques jours de 
balade sur le GR régional. 

 Samedi 23 : accueil du groupe de Yoga animé par Madame Matthieu et dans une autre 
salle, des jeunes Confirmands de Habay. 

 Mercredi 27 : accueil d’une bonne vingtaine de jeunes de l’Ecole ‘Dames de Marie’ en 
retraite scolaire pour trois jours. En soirée, rencontre mensuelle du Groupe Champagnat. 

 

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. 
 

Une fois encore je ne peux m’empêcher de vous inviter à jeter un 
coup d’œil curieux sur notre nouveau site internet 
https://lebua.be/ - créé et réalisé par Pierre B. un ami de la 
maison. 
 

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


 

3.  Agenda               Activités proposées par la Communauté mariste 
 
 

A bloquer déjà dans l’agenda… de belles rencontres en perspective : 
  
 Jeudi 21 mars, soirée informative sur le Jeûne du mois d’avril. 

 
 

 Dimanche 31 mars, de 14h30 à 17h.   Tous en famille !  
Thème : La vigne. « Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. »  
        Partage d’Evangile – Activités/enfants – Prière – convivialité  
 

 
    Du 10 au 17 avril    

          Une semaine de jeûne au cœur de son quotidien. 
 Le jeûne permet de ‘creuser’ mon désir…   
 Soirée informative le jeudi 21 mars à 20h au Bua. 
 

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 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 et liens 

 

 
Ce livre repose sur un pari : l'Évangile a quelque chose de précis à dire 
aux parents ; il les accompagne dans leurs joies, leurs peines et leurs 
soucis, en donnant à ceux-ci une dimension qui surprend. Ce pari est 
un acte de foi : les paroles du Fils de Dieu peuvent transformer le 
regard que nous portons sur nos enfants et notre vie intérieure. 
 
 La concordance entre les valeurs de l'éducation et celles de l'Évangile 
nous introduit dans un mystère lumineux : notre rôle de parents est 
un rôle évangélique qui nous confère une tonifiante dignité. 

Editions Anne Sigier, 2004 

 

*  * * 

Les Frères maristes ont créé le 18 janvier dernier,  à Syracuse en Sicile, un nouveau Centre d’accueil 
pour des jeunes immigrants et réfugiés venant principalement de l’Afrique. Vous trouverez le lien ci-
dessous : http://champagnat.org/400.php?a=6&n=5019 
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5.  Texte du mois 

 

 

Seigneur, mon Dieu et notre Dieu 
je te rends grâce  
car tu m’as appelé à la vie,  
tu m’as tissé  
dans le sein de ma mère  
et tu m’as préparé un corps. 
 
Seigneur, je t’offre mon corps  
afin qu’il prenne part  
au chemin de conversion,  
au joyeux labeur d’une vie dans l’amour :  
oui, que mon corps soit au service de mes frères et sœurs,  
sachant se faire proche surtout de ceux qui souffrent  
et occupent la dernière place. 
 
Seigneur, aux jours de souffrance et de douleur,  
mon corps m’est un fardeau, mais toi, 
fais-en une harpe qui te prie et te chante :  
alors, dans mon corps, je te glorifierai,  
trouvant demeure pour mon désir d’aimer et d’être aimé.  
 
Et quand mon corps retournera à la terre dont il est tiré, 
Seigneur, rends-le vigilant dans l’attente : attente de ton Esprit 
qui donne vie, attente de la résurrection de la chair,  
car ton amour, Seigneur, vaut plus que la vie. 

  
Enzo Bianchi – prieur de la communauté de Bose (Italie) 

 
 

Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua,  
veuillez écrire à contact@lebua.be 

N.B.  Les numéros précédents se trouvent  en https://lebua.be/newsletter/  
 

Si vous souhaitez soutenir notre maison d’accueil : 
Centre d’accueil – Le Bua    BE76 0018 2217 3995      BIC - GEBABEBB 

mailto:contact@lebua.be
https://lebua.be/newsletter/ 

