
 

Nouvelles n° 89 – MAI 2019 

https://lebua.be/ 

Fraternité Champagnat – Rue du Bua 6 – B-6723 Habay-la-Vieille 
 
 
  Editorial 
 
Mai…     La pensée du ‘jamais assez’ est devenue chez beaucoup de nos contemporains un 
réflexe automatique et finit par nous dessécher par notre manque de gratitude. Aussi 
longtemps que quelque chose manque à notre désir, cette chose nous semble supérieure à 
toutes les autres. Mais lorsque nous la possédons pour un temps, ce désir se porte sur autre 
chose et nous laisse continuellement insatisfait, à la manière d’Adam et d’Eve qui ne se 
contentent pas de la beauté qui les environne mais qui désirent l’arbre inaccessible ! 
 
Une voie existe pour se désengager de ce désenchantement : savoir 
dire ‘merci’. Cela nous libère de l’amertume, de la jalousie et dirige notre 
attention vers les choses heureuses de la vie et vers les autres. De plus, 
selon la psychologie positive, savoir exprimer sa gratitude donne un 
meilleur moral et nous rend en meilleure santé. 
  
Mais cette attitude développée qui est aussi une démarche profondément chrétienne plonge ses 
racines dans l’Ecriture sainte. Plus que jamais, apprenons à dire « merci » aux autres, mais 
aussi à Dieu. Nous connaissons très bien le Cantique de Saint François où il ne cesse de rendre 
grâce – eucharistia en grec – pour toutes les créatures. Le printemps revient avec un soleil de 
plus en plus généreux… mille raisons de rendre au Seigneur toutes grâces ! 
 

frère Albert ANDRE 
 

 
1. Spiritualité 

 
 

Décédé en décembre 2005 à Pékin, le frère Emile François est resté fidèle à sa conscience et à 
son engagement dans des situations très difficiles où il était défendu de vivre en communauté.  

 
Tout en continuant à être un bon Mariste, il est retourné dans son village 
faire le catéchisme. De fausses accusations furent portées contre lui. C’est 
ainsi qu’il fut conduit plusieurs fois en prison. Tellement, que lui-même disait 
ne plus se souvenir du nombre de fois. Après chaque sortie de prison, il 
recommençait à faire le catéchisme. Au total, il vécut plus de 15 ans en 
détention. On ne le laissa en paix que lorsqu’il devint faible et malade. 
 
Lorsqu’il était en prison, il essayait de répandre l’Evangile avec tact et 
prudence. Les employés de cette prison savaient que le frère Emile François 
avait été accusé faussement et ils avaient pour lui beaucoup de respect 

parce qu’il n’avait jamais manifesté le moindre ressentiment à l’égard de ceux qui l’avaient 
condamné.  Il vivait sans le savoir ce que disait Johann Baptist Metz :  

« Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de grands prophètes, mais de petits prophètes qui 
vivent avec simplicité, sans bruit et sans intégrisme, la radicalité et le paradoxe de 
l’Evangile dans la vie quotidienne. » 

http://www.lebua.be/


 

 
2.  Nouvelles du Bua 
 

 Durant un mois, nous accueillons Alix, un jeune qui fait son stage d’élagage dans la 
région de Messancy. 

 Comme chaque année, Mme Lanners donne un cours de 
yoga dans notre maison entre le 1er et le 5 avril. 

 Mardi 9 et mercredi 10 avril : nous accueillons une petite 
dizaine de jeunes de la paroisse de Stockem en retraite 
pour leur profession de foi-confirmation. Et en même 
temps, accueil de 35 jeunes de la paroisse de Paliseul. 

 Mercredi 11 et 
jeudi 12 avril :  
nous accueillons 
une cinquantaine 

de personnes dans notre maison, des jeunes 
des paroisses d’Assenois (Neufchâteau) en 
retraite de confirmation, encadrés par leurs 
catéchistes. 

 Dimanche 14 avril : seize jeunes sont chez nous 
pour y vivre un temps de blocus en préparation 
à leurs examens de juin. 

 Lundi 15 : la Maisonnette est occupée par des jeunes en retraite de Confirmation venant 
de la paroisse de Rouvroy, encadrés entre autres par Judith Pierrard. 

 Entre le 10 et le 17 avril, neuf personnes ont eu l’occasion de vivre une semaine de jeûne 
intégral. Durant les moments de prière et de partage vécus en soirée, les participants ont 
vécu de bons moments d’intériorité et de fraternité. 

 Du 23 au 26 avril : Guido Vandorpe et Michel Leclercq sont avec la communauté durant 
quelques jours. 

 Mercredi 24 : après un retard assez significatif, une vingtaine de jeunes du Collège Saint-
Quirin de Huy sont arrivés chez nous pour y vivre leur retraite qui a été animée par 

Emmanuelle Lambin. 

 Vendredi 26 : arrivée en soirée d’une dizaine de 
personnes du groupe Garef/Focusing venues 
passer le week-end dans notre maison. 

 Samedi 27 : une bonne vingtaine de jeunes de la 
paroisse d’Athus-Aubange sont chez nous pour y 
vivre jusqu’à demain leur retraite de Confirmation. 

Avec les parents venus les rejoindre le dimanche après-midi, 
ils ont vécu une très belle célébration eucharistique dans la 
chapelle de la communauté. 

De passage aussi dans notre communauté, Bernard Khaerel, 
un pèlerin français qui a déjà fait « Saint Jacques de 
Compostelle » et qui est à présent sur le chemin qui le 
mènera jusqu’à Prague. Avec lui nous avons vécu de bons 
moments d’échange et de prière.  



 

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. 
 

 
3.  Agenda               Activités proposées par la Communauté mariste 
 
 

A bloquer déjà dans l’agenda… de belles rencontres en perspective : 
  
 Samedi 25 mai, de 9h30 à 15h… 

Marche, silence et prière dans la forêt d’Anlier.  
Une occasion pour me laisser toucher par le Seigneur.  
Eucharistie en fin de journée. 

 

 Vendredi 7 juin  - Fête Champagnat dès 18h : Eucharistie  et repas festif 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 « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show).  Claire Decaix –0486.63.35.10 
   

  Yoga avec Mme Marie Matthieu – matthieu.santa@gmail.com – 0495.432.357  
 

 
4.  Lien 

 

Le titre de la pièce « Le cinquième évangile » reprend des paroles du 
Frère Henri Vergès, prononcées dix ans avant sa mort et rapportées par 
le frère Christian de Chergé, prieur de la trappe Notre-Dame de l’Atlas, à 
Tibhirine : « Le Christ doit rayonner à travers nous. Le cinquième évangile 
que tout le monde peut lire, c’est celui de notre vie ». 
 
Le Fr. Adrien Candiard, s’inspirant de la vie et des écrits du frère Henri, 

assassiné en Algérie et béatifié en décembre 2018, a imaginé le personnage d’Ahmed, ancien 
élève d’Henri au lycée de Sour-El-Ghozlane qui, depuis Damas où il est en poste comme jeune 
diplomate, entre en relation épistolaire avec son ancien professeur de mathématiques.  
 
Cette pièce, filmée le 26 juin 2018 est interprétée par Jean-Baptiste Germain et mise en scène 
par Francesco Agnello. 
  

              https://videotheque.cfrt.tv/video/le-cinquieme-evangile-correspondance-dhenri-verges-dadrien-candiard 
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5.  Texte du mois 

 

 
Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles ; fais que 
nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus, parmi 

les mille paroles de ce monde ; fais 
que nous sachions écouter la réalité 
dans laquelle nous vivons, en chaque 
personne que nous rencontrons, 
spécialement celle qui est pauvre, dans 
le besoin, en difficulté. 
 
Marie, femme de décision, éclaire 

notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir, 
sans hésitations, à la Parole de ton Fils Jésus ; donne-
nous le courage de décider, de ne pas être à la remorque 
d’autres pour orienter notre vie. 
 
Marie, femme d’action, fais que nos mains et nos pieds 
se dirigent ‘en hâte’ vers les autres, pour apporter la 
charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, 
comme toi, la lumière de l’Evangile dans le monde. 
Amen ! 
 

Pape François, 31 mai 2013 
  

 
 

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 
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