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  Editorial 
 
Septembre…. Nous sommes en plein dans la période des vendanges. Pour le viticulteur, la 
jouissance est grande de voir le raison couler en jus. L’ambiance d’une cave, quand le pressoir 
se met à couler, c’est une expérience à ne pas manquer. 
 

Mais c’est aussi une période fragile, on ne sait pas s’il ne va pas y 
avoir une panne d’électricité, si on a choisi la bonne levure. A la 
fatigue s’ajoute une certaine inquiétude. Au moment de la 
fermentation, on contrôle les paramètres dont on a une certaine 
maîtrise puis quand on ferme sa cuve, on est impuissant. Il n’y a 
plus d’autre choix que de faire confiance. C’est un apprentissage 
à se laisser faire et à vivre une certaine humilité, étant donné 

que l’on n’est plus maître de ce qui va se passer. 
 
Il en est de même lorsque les petits quittent pour la première fois le giron familial pour entrer 
dans ‘la grande école’. Il y a un lâcher prise à vivre de la part des parents, parfois avec des 
larmes au coin de l’œil et un nœud dans l’estomac. Puis au fil des jours, la tension se relâche et 
on retrouve en soi une certaine sérénité.  
 
Et le Seigneur est là au cœur de notre quotidien, tellement discret que nous avons oublié sa 
présence, précieuse et réconfortante !   

frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
Dans sa Circulaire 417, le frère Emili Turu écrivait : 
Mgr Tonino Bello disait qu’aujourd’hui nous nous trouvons entre le déluge et l’arc-en-ciel. Le 
déluge, représenté par la situation d’injustice planétaire, qui s’exprime à travers la violence, le 
racisme, la ségrégation… et l’arc-en-ciel qui, selon le récit biblique de Noé, représente l’alliance 
avec Dieu et la promesse de la fin du déluge. 
 
Les signes du déluge sont nombreux ; il suffit de mettre en marche la 
télévision ou d’ouvrir les journaux pour les trouver. Ils sont hélas, trop 
nombreux. Devant ces signes, nous pouvons nous lamenter, chercher des 
coupables ou peut-être faire une dépression. Mais nous pouvons aussi 
contribuer à augmenter les signes de l’arc-en-ciel qui, grâce à Dieu, sont 
également nombreux, même si l’on n’en fait pas de la propagande et s’ils 
n’apparaissent pas dans les titres des journaux. 
 
Le rêve de Jésus est celui d’une nouvelle communauté humaine, enfin réconciliée.  
C’était le rêve de Marcellin Champagnat et il a retroussé ses manches !   
Les rêves, il n’est pas besoin de les voir réalisés (peut-être tous et tout de suite !), il suffit de ne 
pas essayer, bêtement, de les éteindre ; s’ils se réalisent immédiatement, de fait, tu perds 
l’unique enchantement tourmenté de la vie. (David Maria Montagna) 

http://www.lebua.be/


 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 Mercredi 3 juillet : 26 jeunes accompagnés d’une dizaine d’éducateurs nous sont arrivés 
des centres IMP de Turin, Rennes et Habay. Ils sont 
dans la maison pour une semaine et profitent des 
spécialités belges à déguster et à visiter.  

 Vendredi 5 juillet : le groupe habituel de Garef est 
présent pour tout le week-end. Les ouvriers de la firme 
Lassens (Udange) terminent la rénovation de la cuisine 
ainsi que deux façades, redonnant ainsi au Bua une 
nouvelle touche de gaieté. 

 Lundi 8 juillet : arrivée de 6 enfants et des 
éducateurs du groupe ‘Relais première urgence’ de 
Meix-devant-Virton. Ils sont dans notre maison 
jusqu’au vendredi 12. 

 Mercredi 10 juillet : sous la conduite de deux artistes 
indiens, une bonne vingtaine de personnes vont 
travailler durant 3 jours à la réalisation d’aquarelles.  

 Mercredi 16 juillet : Une bonne vingtaine 
d’enfants/jeunes des ‘Petits chanteurs de Belgique’ 
sont de passage au Bua et ont donné un magnifique 
concert en l’église d’Habay-la-Neuve. 

 Vendredi 19 juillet : Mr Stéphane Hubert et 
ses collègues du Groupe Vivalia, passent 
quelques heures à Maisonnette. 

 Samedi 20 juillet : accueil d’une quinzaine de 
personnes du groupe ‘Marche et Chants’ 
animées par Christine Gelders qui sont chez 
nous jusqu’au mercredi suivant. 

 Samedi 27 juillet : Mme Matthieu, animatrice 
du groupe « Bien-être » - une quinzaine de 
personnes. 

 Du mercredi 31 juillet au 14 août, 18 étudiants travaillent courageusement durant la 
période de blocus.  

 Dimanche 18 août : le frère Robert Lemaire fête à la paroisse de Habay-la-Neuve, à la 
maison communale puis au sein 
de notre communauté et avec 
quelques membres de sa famille 
son jubilé des 60 ans de 
profession religieuse. Un bon 
moment de joie partagée et de 
convivialité. En photo, frère 
Robert et quelques membres de 
sa famille. 

 Du 20 au 24 août : accueil d’une bonne quinzaine de personnes du groupe « Rossignol » 
animé cette année par René Deleu et Karine Burnotte sur le thème : Figures marquantes 
de femmes dans l’Eglise et dans le monde. 



 

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. 

 

 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 

 
4.  Livre du mois  
 

Le thème de la « naissance à soi-même » est ici vu par un prêtre psychanalyste, à travers huit 
récits de la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort. Une analyse inédite, animée d'un esprit 

humaniste. 
Jésus n'avait pas lu Freud. Et pourtant, ses paroles visent ce que le fondateur 
de la psychanalyse n'a jamais cessé d'interroger: la naissance d'un individu 
dans sa liberté et son désir d'exister. Jésus appelle l'homme à naître à lui-
même. Cette naissance est l'acceptation de l'autre dans sa différence. 

 A travers de grands textes tirés des Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, 
Daniel Duigou montre la cohérence entre la vision de Jésus sur l'homme et la 
prise en compte de l'inconscient dans la psychanalyse. Il nous révèle ainsi la 
véritable perspective de vie qu'ouvre le Christ comme chemin d'espérance.  

Daniel Duigou – Naître à soi-même – Edit. Presses de la Renaissance, 2007 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://lebua.be/
mailto:fr.albert.andre@gmail.com
https://lebua.be/agenda/


 

5.  Texte du mois 

 

Un psaume à lire et à relire pour nous en imprégner…   -   Ps. 15 
  

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre bonheur 
que toi. »  

Toutes les idoles du pays, ces 
dieux que j'aimais,  ne cessent 
d'étendre leurs ravages, et l'on se 
rue à leur suite. 

Je n'irai pas leur offrir le sang des 
sacrifices ;  leur nom ne viendra 
pas sur mes lèvres ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.  

La part qui me revient fait mes délices ; j'ai même le plus bel héritage !  

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon coeur 
m'avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je 
suis inébranlable. 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en 
confiance :  

tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de 
joie ! A ta droite, éternité de délices ! 

 
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/ 

