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Editorial
Décembre…. Lorsque de nuit je mets le moteur en route de ma voiture, j’allume les phares.
Je peux voir environ cent mètres devant moi et pas plus mais plutôt que de rester sur place par
crainte de l’inconnu, je peux aller de l’avant et quand je commence à avancer, je m’aperçois
que la lumière avance aussi avec moi ! L’espérance c’est la guérison du mythe du tout de suite
qui fait de nous des petits dieux de la chronologie.
Nous préparer à la fête de Noël, c’est vivre dès aujourd’hui
comme des veilleurs. Le Pape s’adressant aux jeunes lors d’une
JMJ disait : Chers amis, je vois en vous les sentinelles du matin.
Le travail d’espérance exige de tenir son regard en éveil pour ne
pas perdre de vue l’invisible et son ouïe pour percevoir
l’inaudible.

« Le péché contre l’espérance est le plus mortel de tous. Il faut beaucoup de temps pour le
reconnaître. C’est le plus riche élixir du démon » écrit Bernanos dans ‘Journal d’un curé de
campagne’ (p.135)

Puissions-nous, comme les marins, avoir les yeux fixés sur le cap de Bonne Espérance !
frère Albert ANDRE

1. Spiritualité
La période de Noël nous invite à jeter un regard sur l’humilité de Dieu qui s’incarne en JésusChrist prenant racine à Bethléem et Nazareth, des lieux où l’on peut vivre inconnu et caché
dans le monde, comme Marie, modeste villageoise parmi les petites gens, totalement ignorée
dans la foule, humble servante qui devient Mère de Dieu.
Jésus bénit les enfants et les donne en modèles. Il se dit lui-même « doux et humble de
cœur ». « Jésus disait les choses si simplement qu’il semblait qu’il ne les avait pas pensées »
dira Pascal. Il ne cherche pas sa gloire, il s’humilie jusqu’à laver les pieds des ses disciples,
descend au shéol pour aller y chercher les damnés et accepte de mourir sur une croix pour
notre salut.
Marcellin a voulu que ce soit le caractère distinctif de ses frères. Il les
appellera les « Petits frères de Marie ». Il a pratiqué cette simplicité de vie
et cette humilité, venant d’un milieu modeste, se faisant proche des petites
gens de Lavalla, accueillant des gens simples dans sa communauté
naissante. De ses mains, il construira avec ses frères, la maison de Lavalla
puis celle de l’Hermitage.
Dans l’acceptation de nos limites et de notre précarité, laissons le Dieu de vie nous sauver. Il
vient à notre rencontre en la personne de Jésus le Christ.

2. Nouvelles du Bua
 Samedi 2 novembre : en communauté nous fêtons l’anniversaire du frère Jean que
beaucoup connaissent, veillant toujours avec soin au service des tables.
 Lundi 4 novembre : ils sont arrivés dès ce soir pour
plusieurs jours ces jeunes adultes venus principalement
d’Afrique, en stage à l’Ulg d’Arlon pour une formation au
‘Développement’.
 Mardi 5 Nov. Accueil d’une bonne trentaine de personnes
du groupe ‘CSC Séniors’ de la région pour une journée
de formation.
Ce même jour en soirée : groupe Cefoc d’une dizaine de
personnes dans une salle et un petit groupe dans une autre
salle pour un temps de partage d’Evangile.
 Week-end du 8-10 Novembre : que de monde ! Arrivée du
groupe ‘Méditation et Yoga’ animé par Mme Lanners pour
cinq jours…
L’abbé Jean-Marie Piron est avec pour quelques heures en
communauté ainsi qu’une religieuse désirant vivre une pause
spirituelle jusqu’à mercredi prochain…
Arrivée d’une bonne quarantaine de jeunes confirmands de
Habay répartis en plusieurs salles avec une célébration
eucharistique festive dans notre chapelle… puis une
patrouille de Guides bien courageuses, sous tente dans notre
parc, par un froid de canard.
Et le bonheur de tant de rencontres enrichissantes !
 Mercredi 13 novembre : quelle cadeau pour nous d’avoir l’aide d’Hélène au secrétariat. Et
en soirée, rencontre mensuelle du ‘Groupe Champagnat’.
 Cette semaine nous fêtons l’anniversaire du frère Albert et du frère René Paulus.
 Ce vendredi 15 et samedi 16 nov. nous accueillons Mr Lespagnard pour quelques heures
dans notre maison ainsi que Mme Bourry, responsable des Petits Chanteurs de Belgique.
 Lundi 18 novembre, Christian et Claire Derijcke sont arrivés pour vivre quelques jours de
repos dans notre communauté. En soirée, les jeunes adultes, étudiant à l’Ulg d’Arlon,
déjà parmi nous au début du mois sont de retour pour toute la semaine.
 Samedi 23 novembre : Mme Mathieu, une habituée de la maison, est parmi nous pour
proposer à une quinzaine de personnes un temps précieux de relaxation.
Ce même jour, Mme Gabrielle Genty organise en nos murs une
rencontre avec une vingtaine de personnes de ‘ATD ¼ Monde’.
 Mardi 26 novembre : une cinquantaine de Directeurs des écoles
de la Province du Luxembourg sont en réunion une matinée
avec Dominique Collin, arrivé déjà la veille chez nous.
 Vendredi 29 novembre : venue d’une bonne dizaine de personnes du groupe GarefFocusing pour vivre jusqu’à dimanche après-midi une rencontre de formation.
 Samedi 30 novembre : rencontre des confirmands de la région 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.

3. Agenda

Activités proposées par la Communauté mariste

Samedi 11 janvier : Journée de ressourcement.
Avec Jean-Claude Brau, théologien, et formateur au CEFOC
Thème : Le Sermon sur la montagne en Matthieu : « On vous a dit… Moi je vous dis… »
* * *

Dimanche 12 janvier : Journée des familles.
Approfondissement d’un thème biblique, ateliers divers,
prise en charge des enfants, Célébration eucharistique…
* * *
Samedi 15 février : Journée de formation…

Avec Eric Clotuche, professeur de philosophie, psychologie et 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… de belles rencontres en perspective :

Renseignements et inscriptions : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.
Et durant l’année… 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 et liens
Depuis deux mille ans, les chrétiens contemplent un Christ grave, douloureux,
tragique. Aucune œuvre d'art, aucune tradition, aucun texte n'évoque un sourire du
Christ.
Pourtant Jésus se rend aux noces, partage les escapades en bateau, le pain et le
poisson grillé de ses compagnons. Et surtout, il annonce le plus radieux des
messages : la mort n'est pas une fin. Il y a décidément trop de jubilation dans ces
trente-trois années d'Incarnation pour que le rire en soit banni.
C'est l'écho de cette joie que Didier Decoin a cherché, au fil d'une relecture
passionnée des Evangiles. Sous la forme d'un récit romanesque, il tente de faire
apparaître un visage inconnu de Jésus.
Jésus, le Dieu qui riait – Didier Decoin – Livre de poche, janvier 2001

5. Texte du mois
Quelques citations qui peuvent nous aider à comprendre davantage le mystère de Noël…

A la naissance, tout le monde rit, et tu es le seul à pleurer.
Conduis ta vie de façon à ce qu’à ta mort, tout le monde pleure
et que tu sois le seul à rire.
Confucius

Il nous faut naître deux fois pour vivre un peu, ne serait-ce qu’un peu.
Il nous faut naître par la chair et ensuite par l’âme.
Les deux naissances sont comme un arrachement.
La première jette le corps dans le monde,
la seconde balance l’âme jusqu’au ciel.
Christian Bobin

Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
Evangile selon saint Jean - 3,6

Sauf la naissance, tout le reste peut s’acquérir
par le talent, le savoir, l’intelligence, le génie.
Dostoïevski

Avoir une peau, un grain, une gueule.
Être reconnaissable.
C’est aussi par là que Dieu nous tend un miroir :
il se fait à notre image.
Marion Muller-Colard

Regarder la crèche c’est découvrir comment
Dieu s’implique en nous invitant à accueillir avec courage et décision
l’avenir qui est devant nous
Pape François

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/
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Centre d’accueil – Le Bua BE76 0018 2217 3995
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