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Editorial
Eté…
Notre vie habituelle va ralentir quelque peu son rythme. Les
rendez-vous professionnels ou amicaux à la chaîne, les réseaux
sociaux, les yeux rivés sur sa montre pour ne pas rater son train ou
son métro, les pouces sur le smarphone… vont céder progressivement
la place au repos, aux retrouvailles familiales, à ce qui pourra nous régénérer.
Nous ferons alors l’expérience qu’il est bénéfique de prendre du temps pour un retour
sur soi qui passe souvent par une forme de silence, autour de soi et en soi, en nous défaisant
du flux d’images que nous subissons parfois à longueur de journées. Ralentir, c’est commencer
par vivre l’émerveillement, s’ouvrir à plus grand que soi. La fleur moindre fleur
sur le chemin peut être un événement. Pour certains, la marche sera
hautement bénéfique, une hygiène de vie.
L’été sera peut-être propice à la lecture. Lire nous permet de nous
pencher sur la vie et nous arrache à l’immédiateté. Lire nous oblige à sortir de
soi-même, cela élargit notre champ de vision et nous aide à nous défaire des idées toutes
faites. Puisse cet été nous être hautement profitable !
frère Albert ANDRE

1. Spiritualité
Et si nous prenions du temps pour retrouver le chemin de la prière, en osant pénétrer
dans une chapelle de montagne ou lors d’une retraite spirituelle ?
Dans l’Evangile, on voit souvent Jésus se mettre à l’écart. Il y a la grande épreuve du
désert, les quarante jours, au début de son ministère. Là, il est confronté à ce qui le motive : le
goût du pouvoir, de la recherche éperdue de la gloire, la richesse matérielle. Mais il résiste à
ces dérives, ce qui lui permet d’éclairer et de fortifier la mission que son Père lui a léguée.
Le désert pourrait être l’occasion pour nous de vivre d’une solitude habitée par une
Présence, de se sentir relié à plus grand que soi.

« Il nous faut travailler pour une culture qui sauvegarde l’intériorité : voilà une tâche peut-être
plus urgente qu’on ne le pense » disait Enzo Bianchi, fondateur
de la Communauté de Bose.

Le Christ passe vite sans attirer l’attention. Il effleure l’âme,
répand mille grâces. Et puis un jour la rencontre profonde est
perceptible. On se sent comme appelé à demeurer au-dedans. On
éprouve la joie d’une nouvelle douceur, une porte qui s’ouvre sur
la vie éternelle

2. Nouvelles du Bua


Samedi 1 juin : rencontre Qi Gong durant la journée avec Anne Zachary (cf. info ci-dessous). En
soirée, quatre personnes du groupe ‘Syncope’ nous rejoignent jusqu’au lendemain.



Lundi 3 juin : une bonne dizaine de prêtres sont dans notre maison pour une journée de
formation, organisée par l’abbé Antoine du village.



Jeudi 6 juin : nous accueillons trois marcheurs dans notre communauté
qui sont sur les GR de la région et qui nous partagent leurs belles
expériences.



Vendredi 7 juin : après une Eucharistie au village de Habay, animée par
Claude et Florence Moreels, une centaine de personnes se sont donné
rendez-vous dans un ambiance très familiale au Bua à l’occasion de la
fête Champagnat pour un repas campagnard.



Des bénévoles sont passés dans la maison ces derniers jours pour travailler avec nous dans les
jardins et autres terrains de la propriété. Une belle ambiance de convivialité et de prière en
commun.


A partir de ce vendredi 14 juin, Le frère Albert est parti quelques
jours à Guardama (Alicante – Espagne) pour une rencontre mariste
sur le thème de la mission.



Ce week-end nous accueillons un
moine bénédictin indien du nom de
John Martin qui vient parler du Christ
au-delà des religions. 25 personnes
sont venus l’écouter avec un intérêt tout particulier.
Nous accueillons aussi deux autres groupes : du Yoga animé par
Mme Marie Matthieu et une famille qui a choisi son autonomie à la
Maisonnette.


Dès ce 17 juin, des travaux de réparation du carrelage à la cuisine ont contraint les frères à
prendre leur repas pour quelques jours à la Maisonnette. Cette entreprise a commencé
également la réfection de quelques façades abîmées par les années.
Nous est arrivé ce lundi, frère José Hebo venu d’Angola puis étant passé quelques mois à
Lisbonne pour sa formation. Il est en communauté avec nous durant les trois mois à venir pour
approfondir son français.



Jeudi 21 juin : nous venons d’apprendre le décès de notre frère Rodolphe. Depuis plusieurs
années il était en maison de repos à Rouvroy. Il s’en est allé paisiblement à l’âge de 94 ans,
entouré de sa famille.



Vendredi 22 juin : Vinciane Dumay propose avec son groupe Alpha, une rencontre sur la
découverte de nos richesses intérieures jusqu’au dimanche 24 juin.



Dimanche 24 juin : une Equipe Notre-Dame d’Arlon dont le frère Albert en est l’animateur
spirituel, s’est retrouvée au Bua pour clôturer l’année, envisager les mois à venir et… savourer
quelques plats préparés avec soin autour d’un barbecue. Un magnifique moment de convivialité.




Lundi 25 juin : veillée de prière au funérarium d’Arlon en
mémoire de notre frère Rodolphe. Et ce mardi 26 :
célébration des funérailles en l’église saint Martin, suivie de
l’inhumation au cimetière de la ville ainsi qu’une collation
rassemblant
quelques
frères
et
de
nombreuses
connaissances.

Vendredi 28 juin : la Maisonnette est occupée tout le weekend par Christine Deravet, des animateurs ainsi que des
enfants/jeunes touchés par les troubles de l’autisme.

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 21 septembre :

Comment prévenir le burn-out ,
comment en sortir, comment accompagner celles et ceux qui traversent
cette période difficile ? Avec Eddy Vangansbek : ingénieur civil
polytechnicien, spécialiste dans la prévention des risques psychosociaux
(stress, harcèlement, violence, burn-out). Directeur d’un centre de
formation et de consultance et coach pour l’accompagnement des
personnes touchées par l’épuisement professionnel.

Accueil dès 9h00 - Début à 9h40 ! Repas : 12h15 - Fin de la rencontre : 16h00
Frais (animation, collations et repas compris) : 30 € .

Inscription vivement souhaitée pour le lundi 16 septembre !
Mais également

Samedi 19 octobre :

La spiritualité de Marcellin Champagnat au service de la mission
Journée animée par frère Jean RONZON (France) - Une rencontre à ne pas rater !

Renseignements et inscriptions : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.

Prochainement, une très belle session :
Rencontre du groupe spirituel ‘Rossignol’, animée par Mr le Doyen Bernard Saintmard,
du 20 au 24 août. « Figures marquantes de femmes dans l’Eglise et dans le monde. »
Pour tout renseignement : Mme Annie GREGOIRE – 0494.08.08.02
Et durant l’année…
 Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36 / Animation de retraites scolaires avec Emmanuelle Lambin
au 0485.872.805 /Rencontres CEFOC (Centre de formation Cardijn) avec Paulette Cornet – 0474.93.75.94

4. Livre du mois et liens
"On ne peut plus vivre de frigidaires, de politique et de mots croisés, avouait
Saint-Exupéry peu avant sa mort. On ne peut plus. On ne peut plus vivre sans
poésie, couleur, ni amour.
Il n'y a qu'un problème, un seul, redécouvrir qu'il est une vie de l'Esprit, plus
haute encore que la vie de l'intelligence. La seule qui satisfasse l'homme".
Et nous, de quoi vivons-nous ? Nos écrans, nos portables, nos gadgets nous
apportent-ils le bonheur ? De saint Paul à Rimbaud, de Bérulle à Claire de
Castelbajac, de Shakespeare à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous nous disent
la même chose : la vraie vie est ailleurs.
La véritable aventure est une aventure spirituelle. Dieu seul peut combler notre
coeur. C'est à cette découverte intérieure que ces pages nous invitent.
Découvrir la vie intérieure – Un moine bénédiction - Editions Sainte-Madeleine, 2012

5. Texte du mois

Une prière bien connue mais que l’on peut apprendre par cœur pour qu’elle nous
soit familière… d’après le Cardinal Suenens :

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je
viens te demander la paix, la force. Je veux
regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis
d’amour.
Aide-moi à être patient,
compréhensif, doux et sage, à
voir au-delà des apparences
tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi de
voir le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma
langue de toute malveillance.
Que les pensées qui bénissent demeurent dans mon
esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que
tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Seigneur, revêts-moi de ta beauté et qu’au long de
ce jour, je te révèle.
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

