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Editorial
Novembre…. Un mois aux reflets divers. Un mois aux jolies couleurs en cette fin d’automne
quand les arbres scintillent au soleil couchant ; mais aussi un mois en ‘gris’ quand le jour baisse
de plus en plus, quand la pluie, les brouillards et le froid ont
fait le choix de nous rejoindre.
Novembre, comme nos vies faites d’ombres et de lumières,
de souffrances et de joies, de naissances et de deuils.
C’est un peu cela que nous fêtons au cœur de nos
liturgies en ce début du mois : la jubilation en la fête de la
Toussaint, pour une nuée de témoins qui nous montrent que
le chemin vers le Père est pétri de quotidien, de ceux qui
ont œuvré souvent dans l’anonymat, pour qu’advienne une terre nouvelle ; mais aussi une
prière pour toutes celles et ceux que nous avons aimés et qui se sont endormis et dont notre foi
en la résurrection du Christ nous fait espérer que leur mort n’est qu’un passage vers la Vie
éternelle.
frère Albert ANDRE

1. Spiritualité
La sainteté n’est pas la perfection… !
La perfection, je la définis et la fabrique moi-même : je la conquiers à la force du poignet par
une série de victoires sur ceci, sur cela, sur tel défaut, sur telle mauvaise habitude. Et si nous
parlons d’une série de victoires, nous devons nos empresser d’ajouter qu’il y aussi pas mal de
défaites. A chacun de faire sa liste. La perfection ne supporte pas la moindre imperfection. Elle
est humiliée par tout ce qui n’est pas la perfection : les défauts, les péchés, etc. Mais si on se
sent humilié c’est parce qu’on voulait être quelqu’un et qu’on ne l’est pas !
La sainteté ne s’acquiert pas à la force du poignet, c’est Dieu qui me la donne. La sainteté n’est
jamais humiliée parce qu’elle est humble. Notre sainteté n’est qu’une participation à la sainteté
divine : nous sommes saints si nous sommes enfants
de Dieu et si nous vivons en véritables enfants du Père
céleste. Jésus nous dit : « Soyez parfaits - non pas
d’une perfection quelconque – mais comme votre Père
céleste est parfait. » Comme la source de notre
sainteté est le Christ Jésus, l’âme qui se détourne de lui
par le péché se détourne de la vie.
Comment exercer la sainteté ? En ayant conscience de ses faiblesses et tout faire par amour.
La sainteté consiste à se rapprocher le plus possible du Christ lui-même, à vivre comme il a
vécu. Il ne s’agit pas seulement de l’imiter mais se laisser toucher par son Esprit qui fait de
nous un autre ‘Christ’.

2. Nouvelles du Bua
 La firme JDBS de la région est venue installée deux nouvelles douches dans le bâtiment
des chambrettes. Les deux autres quant à elles seront posées début novembre.
 Mercredi 2 octobre : arrivée d’une vingtaine de
jeunes de Bertrix venus vivre une retraite
scolaire. Certains d’entre eux ont participé à la
prière des Vêpres avec la Communauté. A midi
nous avions fêté l’anniversaire de notre frère
René, âgé de 91 ans, et toujours bon pied (un
grand marcheur devant l’Eternel) bon œil !
 Vendredi 4 octobre en soirée, la famille
Gonzalès s’est installée pour le week-end. Une rencontre vécue au milieu des enfants et
des jeunes venus de différents coins de la Belgique.
 Mardi 8 octobre : rencontre en soirée du groupe Cefoc, un groupe soucieux d’une vie
solidaire ouverte aux plus démunis.
 Vendredi 11 octobre : le frère Albert accueille les cinq couples de son Equipe Notre-Dame
pour la rencontre mensuelle. Un bon moment de partage et de convivialité.
 Mercredi 16 octobre : Retraite de trois jours pour une vingtaine de jeunes. Thème
développé : ‘découvrir nos valeurs personnelles pour les mettre au service des autres’
 Ce même vendredi 18 octobre : pour la première fois nous accueillons durant le weekend une bonne vingtaine de confirmands venus de France (Verdun). Des jeunes bien
motivés et encadrés par des animateurs sympathiques et dynamiques.
 Samedi 19 octobre : le frère Jean Ronzon, (Lyon)) est en
nos murs pour présenter à une bonne trentaine de
participants « la spiritualité Champagnat au service de la
mission. » Un cadeau - chocolats et bières de la région - lui
ont été remis en fin de journée en guise de merci. Frère
Jean est resté avec la communauté jusqu’au lundi suivant.
En fin d’après-midi de ce jour, nous accueillons une bonne
trentaine de jeunes confirmands de Habay-la-Neuve.
 Mercredi 23 octobre : après que l’autocar qui les emmène au Bua se soit embourbé dans
la région de Maredsous (!), les jeunes de l’école du Sacré-Cœur de Lindthout (Bruxelles)
nous sont finalement arrivés avec cinq heures de
retard sur leur programme. Ces jeunes retraitants
animés avec brio par une enseignante de leur école
nous ont laissé une excellente impression. Avec
sérieux et enthousiasme, certains d’entre eux ont
participé à la prière des Vêpres de la communauté
et nous ont proposé un chant de Taizé.
 Samedi 26 octobre : Mme Matthieu anime cet
après-midi son groupe de ‘ reprendre son souffle ’ dans la salle Champagnat donnant sur
le parc embelli par les belles couleurs de l’automne.
 Mardi 29 octobre : Journée de travail pour les membres du Conseil de gestion de la
Belgique. Une personne arrive ce soir pour un temps de respiration personnelle et une
autre pour un moment de ‘repos’ après une sérieuse opération.

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
Samedi 11 janvier
Journée de ressourcement animée par Jean-Claude BRAU,
prêtre théologien et formateur au CEFOC (Centre Cardijn).

Thème : Le sermon sur la montagne en Matthieu
« Vous avez appris qu’il a été dit aux Anciens… Moi je vous dis… ! »
______________________________________________________

Samedi 15 février
Journée de formation animée par Eric CLOTUCHE, professeur de philosophie
et psychologie ainsi que psychothérapeute.

Thème : La méditation est essentielle comme démarche de bien-être.
Mais peut-elle avoir une visée spirituelle, et peut-elle être chrétienne ?

A bloquer déjà dans l’agenda… deux belles rencontres en perspective !
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
« En ce temps-là, je ne croyais pas en Dieu. J'étais jeune journaliste, et j'étais
l'amoureux maladroit d'une jeune fille qui avait une frange blonde et un teckel qui
buvait du whisky. Je n'avais pas besoin de vous, Élisabeth », écrit Didier Decoin.
Comment rester longtemps indifférent à la vie d'Élisabeth Catez (1880-1906),
carmélite dijonnaise et passionnée par Dieu ? Courtisée par les plus beaux partis
de Dijon, pianiste douée, Élisabeth choisit pourtant de répondre à l'appel du Christ.
Elle entre au carmel à vingt ans et va rapidement approfondir les chemins de la
mystique chrétienne. Sa méditation, centrée sur la Trinité, cette louange de gloire
aux trois Personnes, Élisabeth de la Trinité la lègue à nous tous aujourd’hui.
Didier Decoin, en prenant appui sur cette courte vie, - elle décède à l’âge 26 ans - noue avec son
héroïne un dialogue, qui incite à s’interroger sur la place de Dieu en nous et dans le monde.

Elisabeth Catez ou l’obsession de Dieu - Didier Decoin - Editions Balland, 1991.

5. Texte du mois

Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta vie.
Prends possession de tout mon être,
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi, habite
en moi, et tous ceux que je
rencontrerai pourront sentir ta
présence auprès de moi.
En me regardant ils ne verront
plus que toi seul, Seigneur !
Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi,
rayonner, au point d’être à mon tour une lumière pour
les autres, lumière, Seigneur, qui émanera complètement
de toi. C’est toi, qui à travers moi, illuminera les autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la
louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux
qui nous entourent, par la plénitude éclatante de l’amour
que te porte mon cœur. Amen !
Cardinal Newman
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