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  Editorial 
 
Avril…       Comme chaque année, la nature s’éveille dès les premiers rayons du soleil.  
 

Les pousses tendres se risquent à percer la terre dure 
et craquelée pendant que les bourgeons apparaissent à 
la pointe des branches. Le chant des oiseaux apporte 
une touche poétique à la saison nouvelle. L’herbe 
reverdit et colore la nature… le printemps chasse 
l’hiver, signe et promesse de la vie qui ne cesse 
d’éclater de toutes parts.  
 
C’est comme si chaque chose retrouvait son rôle premier : pousser, éclore, fleurir… 
 

Dans la succession des saisons, on peut voir le chemin de nos vies, des périodes glacées qui 
nous font douter du retour du soleil, des épreuves qui chassent l’espoir de jours meilleurs, telle 
difficulté, telle peine qui nous colle à la peau. Et pourtant, la vie dans toute sa beauté continue 
à veiller pour percer le manteau de la souffrance, « assouplissant la croûte qui durcit le cœur. 
Car à l’hiver succède toujours le printemps. » (Anne-Dauphine Julliand) 
 

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
Dans sa Circulaire de 2013 p.96-97 : « Jusqu’aux extrémités de la terre », frère Emili Turú, 
Supérieur général, écrivait : 
 

Deux voyages caractérisent les récits qui sont à l’origine des cultures occidentale et biblique : 
celui d’Ulysse et celui d’Abraham. Pour Ulysse, le voyage est un retour à la maison, alors 
qu’Abraham part pour ne pas revenir. Le symbole du voyage d’Ulysse est le cercle complet. 
Pour Abraham, il s’agit du parcours d’une flèche. Pour Abraham, c’est un voyage vers l’avenir 
été vers le nouveau, qui enthousiasme mais qui fait peur à cause de l’incertitude. 
 

Ce qui nous pousse en avant c’est l’espérance, basée sur la conviction que le chemin en vaut la 
peine. Souvent, fatigués du chemin ou séduits par la beauté et la commodité de quelque 

endroit, nous voulons nous installer et nous enraciner, 
mais nous sentons toujours en nous l’appel adressé à 
Abraham : « Quitte ton pays ! » 
 

Nous ne sommes pas à la recherche de héros 
accomplissant des gestes spectaculaires, mais des 
personnes simples, capables de se demander avec 
honnêteté ce que signifie pour elles de « partir en hâte 

vers une terre nouvelle avec Marie » puis de faire le premier pas en répondant :  
« La rivière commence par la première goutte d’eau ; l’amour par le premier regard ; la nuit par 
la première étoile ; le printemps par la première fleur. » (Primo Mazzolari) 
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2.  Nouvelles du Bua 
 

  Ce vendredi 1er mars, accueil  jusqu’au dimanche, dans la Maisonnette, d’une dizaine de 
jeunes post-confirmés venus de Braine l’Alleud. Après 
avoir entendu un témoignage sur la vie mariste, ils ont 
eu l’occasion de prier les vêpres avec la Communauté. 

 Mardi 5 : arrivée en soirée du groupe ‘Pleine 
conscience’ avec Michaël Vassen 

 Du 6 au 8 mars : accueil de quatre personnes de la 
famille de frère Marcien.   

 Mardi 12 : soirée Pleine conscience mais également 
accueil d’une bonne dizaine de jeunes arrivés de Ath 

pour vivre une retraite scolaire jusque vendredi après-midi.  

 Samedi 16 mars : accueil en matinée de 24 jeunes, bien 
encadrés, de la paroisse du Doyenné de Messancy pour 
une retraite de préparation à la Profession de foi. Ils 
resteront dans notre maison jusqu’à dimanche après 
17h00.  

 Ce même samedi, retraite pour deux jours d’une 
 Equipe Notre-Dame de la région de Bar-le-Duc 
 (France) animée par le frère Albert. 

 Lundi 18 : nous avons accueilli ce matin notre nouvel ouvrier polyvalent, un jeune 
homme du village.  

 Mardi 19 mars : accueil en soirée du groupe de Pleine Conscience. 

 Vendredi 22 : une quinzaine de dames du groupe « Entr’elles », un groupe évangélique, 
sont quelques heures chez nous pour une nuit de louanges et de chants. 

 Samedi 23 : Madame Mathieu est dans notre maison pour animer son groupe de Yoga 
tandis que des jeunes de Habay, durant l’après-midi, préparent leur Confirmation. 

 Lundi 25 : accueil du groupe des Visiteurs de 
malades : une bonne vingtaine de personnes à 
l’écoute de l’abbé Patrice Moline. 

 Mercredi 27 : rencontre mensuelle du Groupe 
Champagnat. Arrivée dans l’après-midi de 28 jeunes 
d’Ottignies pour une retraite scolaire de trois jours.  

 Les 29-30 mars : retraites paroissiales pour les 
enfants de Fouches/Sampont et d’Etalle. 

 

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. 
 
 

Si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi ne pas 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 : 
  

 
    Du 10 au 17 avril    
          Une semaine de jeûne au cœur de son quotidien. 
 Le jeûne permet de ‘creuser’ mon désir…   
 

 Du 13 au 29 mai : Période de Blocus estudiantin…  
 

  Samedi 25 mai :  
Une marche-prière-silence dans la forêt d’Anlier.  
Me laisser toucher par le Seigneur - Eucharistie en fin de journée. 

 
 Vendredi 7 juin dès 18h   - Fête Champagnat      

                                   Eucharistie et repas festif… 
 
 

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 

 

Comme ses « Cinq méditations sur la beauté », ce texte de François Cheng est 
né d’échanges, auxquels le lecteur est invité à devenir partie prenante. Il 
entendra ainsi le poète, au soir de sa vie, s’exprimer sur un sujet que 
beaucoup préfèrent éviter. Le voici se livrant comme il ne l’avait peut-être 
jamais fait, et transmettant une parole à la fois humble et hardie. 

  
François Cheng n’a pas la prétention de délivrer un « message » sur l’après-
vie, ni d’élaborer un discours dogmatique, mais il témoigne d’une vision de la 
vie. Une vision en mouvement ascendant qui renverse notre perception de 
l’existence humaine, et nous appelle à envisager la vie à la lumière de notre 
propre mort. Celle-ci, transformant chaque vie en destin singulier, la fait 
participer à une grande aventure en devenir.    

François CHENG de l’Académie française – Cinq méditations sur la mort, 
autrement dite sur la vie… Albin Michel 

Sur ce lien, vous pouvez visionner un beau film récent sur "le Pape François, un homme de parole", un film de Wim 
Wenders, 2018.     -       https://gloria.tv/video/2L6xLogf8Toq18baGuSAQ9oQw 
 

mailto:fr.albert.andre@gmail.com
https://lebua.be/agenda/
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5.  Texte du mois 

 

Une prière à réciter à la fin d’une journée… 
 

Seigneur, voici encore quelques heures de ma vie  
qui viennent de passer. 
Une journée de plus : tu sais, toi, ce qu’elle a été. 

Moi, je ne le sais pas bien ;  
mais je te le demande,  
éclaire-moi de ta lumière. 
 

Je veux me tourner vers toi. 
Aujourd’hui tu m’appelais. 
Tu m’as demandé  
d’accomplir ta volonté. 

 
Y ai-je prêté attention ? Ai-je répondu à ton amour ? 
Seigneur, pardonne-moi : j’ai vécu machinalement, je ne me 
souviens de rien. 
 

Donne-moi la force de me souvenir  
pour que mes jours ne s’écoulent pas comme une fumée. 
Donne-moi de vivre pleinement, Seigneur,  
puisque tu me donnes la vie. 
Donne-moi de vivre pour t’aimer. 
 

Fais que mes sentiments ne soient pas aussi fugitifs  
que des nuages ou des poussières qui sont le jouet des vents. 
 
Fais que ma vie ne soit pas consumée de façon éphémère,  
en vain, pour rien, mais qu’elles s’inscrivent jour après jour 
dans l’éternité de ton amour. 

Cardinal Lustiger 
  

 
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 Centre d’accueil et d’hébergement : 

Centre d’accueil – Le Bua    BE76 0018 2217 3995      BIC - GEBABEBB 
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https://lebua.be/newsletter/ 

