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  Editorial 
 
Lorsque j’ai eu l’occasion pour la première fois de voir cette toile cela m’a profondément touché.  
Probablement parce que je suis spontanément plus attiré par la campagne que par le brouhaha 
des villes. 

Ce n’est que plus tard que j’ai appris qu’elle avait été peinte par 
un certain Jean-Fançois Millet, et intitulée « Les glaneuses ». 
 
Dans la lumière d’un soleil couchant, nous apercevons trois 
dames penchées vers le sol ramassant les restes de paille et de 
grains afin de ne rien perdre après la moisson, autant de petits 
cadeaux bien utiles pour fabriquer le pain quotidien qui servira à 
nourrir toute la famille.  
 

Leurs habits nous renvoient à la simplicité de la vie champêtre. Leur travail est  bien pénible 
mais il est accompli avec simplicité et humilité. Une peinture qui nous renvoie sans aucun doute 
à notre condition humaine. Rappelons-nous en effet que la terre ne nous appartient pas mais 
qu’elle nous a été confiée par le Seigneur pour la faire fructifier.  
A l’exemple de saint Joseph dont nous faisons mémoire durant ce mois de mars, puissions-nous 
accomplir de notre mieux ce à quoi nous sommes appelés, sans autre désir que de servir nos 
frères et sœurs en humanité. 

frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité  

 
 

Notre vie spirituelle se doit d’être fortifiée au contact des personnes plus faibles et vulnérables 
qui nous invitent à ouvrir notre cœur à la compassion, à l’écoute, à la tendresse. 
 
Les plus fragiles, tant sur le plan physique que psychologique, nous amènent à découvrir leur 
humanité, à quitter un monde compétitif, pour mettre nos énergies au service de l’amour, de la 
justice et de la paix mais également à mieux assumer nos propres faiblesses et fragilités, que 
nous cherchons peut-être à cacher derrière nos masques.  
 
En effet, le faible fait tomber nos attitudes de défense, 
notre désir de succès et notre besoin d’avoir toujours 
raison. Par leurs provocations, leurs cris, leurs exigences, 
les plus fragiles peuvent susciter en nous l’angoisse et la 
violence. Clotilde Noël, qui avec son mari, a adopté trois 
enfants porteurs d’un handicap, nous partage ceci : « Le 
handicap renvoie à quelque chose de très archaïque en 
nous, une fragilité originelle. » 
Il nous restera à gérer au mieux nos blessures et avancer durant ce Carême sur un chemin de 
libération intérieure.  

http://www.lebua.be/


 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 Dimanche 2 février : les participants du groupe Garef ont vécu ce week-end dans nos 
murs et reprennent cet après-midi le chemin du retour. 

 Mardi 4 février : quelques jeunes de 
Malmedy passent la soirée après une 
journée vécue dans une école d’Arlon pour 
leur formation. 

 Jeudi 6 février : le Groupe « Les Amis 
d’Al » - des clini-clowns - sont en formation 
jusqu’à samedi après-midi. 

 Samedi 8 février : 12 jeunes filles avec 
leurs mamans vivent leur journée ‘Cyclo-
show’, animée par Maylis Conil-Lacoste. 

 Mardi 11 février : rencontre en soirée du 
groupe toujours bien fidèle ‘Cefoc’, 

composé d’une bonne dizaine de personnes bien motivées. 

 Mercredi 12 février : soirée ‘Lectio divina’. 

 Vendredi 14 février : accueil en soirée de Mr Lespagnard. 

 Samedi 15 février : rencontre formative animée par Eric Clotuche 
sur le thème ‘La méditation peut-elle être chrétienne ?’ Quarante-
cinq personnes étaient présentes pour cette magnifique journée.   

En même temps, une quarantaine de jeunes confirmands de la 
région de Habay sont en formation chez nous, bien encadrés par leurs catéchistes.  

 Mercredi 19 février : arrivée de 14 jeunes de 
l’Ecole des ‘Dames de Marie’ de Bruxelles avec 
leurs accompagnatrices pour vivre une retraite 
animée par Emmanuelle Lambin. 

 Samedi 22 février : deux groupes dans notre 
belle salle lumineuse ‘Champagnat’…   Avec 
Anne Zachary, le groupe ‘Qi Gong’ et avec 
Madame Marie Mathieu, le groupe ‘Bien être’. 

 

 Dimanche 23 février : visite surprise de Robert Walsh, 
originaire de Birmingham, un ami de la maison, venu 
avec sa famille passer une après-midi bien 
sympathique.  

 Mardi 25 février : en soirée se retrouvent une douzaine 
de personnes de notre région qui préparent un 
pèlerinage  sur les pas de Marcellin Champagnat, dans 
le Massif central, pélé prévu le week-end de 
l’Ascension. 

 Mercredi 26 février : en ce jour du mercredi des Cendres, quatre membres de la famille 
du frère Marcien sont venus passer quelques heures de détente. 



 

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 : 
 
- Dimanche 29 mars : de 10h à 16h.    
 

Tous en famille !  Thème : Les noces de Cana.     
Au programme :  Partage d’Evangile – Activités/enfants – convivialité – 
Eucharistie en fin de journée. 
 

Du mercredi 1er au 8 avril 2020   - Jeûne – méditation – solidarité 
Une expérience quelque peu inédite à vivre chez soi au cœur de son 
quotidien ! 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, prière et rencontre en soirée au Bua. 
Soirée informative le jeudi 19 mars à 20h15 
 

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

Et durant l’année… 
 

Atelier intitulé  « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show) avec Maylis Conil-Lacoste – 00352 
691 77 01 02 - maylis.conillacoste@corpsemoi.be  /  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  

 
4.  Livre du mois  
 

Ce livre n'est pas seulement une méditation sur le mystère du Christ en sa passion, offrant sa 
vie pour les hommes. Il est aussi une réflexion sur le mystère de la Parole 
de Dieu et de la parole d'un homme que la haine et la violence des 
hommes n'ont pas pu réduire au silence.  

Chacune des sept méditations est illustrée par la reproduction d'une croix 
que Timothy Radcliffe présente et commente. Ces sept croix sont celles 
qu'il affectionne le plus, soit pour leurs qualités artistiques, soit pour leur 
origine : cette croix en papier, fabriquée pour lui par les membres de la 
fraternité laïque dominicaine de la prison de Norfolk aux Etats-Unis, cette 
petite croix haïtienne qu'il garde avec lui dans tous ses déplacements ou 
cette très étonnante Pietà des malades du sida !  

Un très beau livre de méditation et de réflexion. 

Editions du Cerf, 2004 

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


 

5.  Texte du mois                   Prière d’un carme – Revue ‘Prier’ n°384, p.28 
 

 
Prière à Saint Joseph 
 

Ô saint Joseph, toujours si doux, si patient, si 
content de l’ouvrage qui s’accomplit, obtiens-
nous de faire dans le recueillement notre travail 
d’aujourd’hui. 
 

Cher Joseph, toujours si 
calme et si confiant, toi 
qui ne t’étonnes qu’un peu 
lorsque l’ange te dit de 
prendre Marie pour 

épouse, obtiens-nous la souplesse du bois qui 
d’abord jaillit en éclats mais se laisse polir et 
raboter selon le désir de Dieu. 
 
Très pauvre Joseph, toi qui dois te détacher de 
tout, même du roi des rois, obtiens-nous la 
pauvreté suprême, celle qui plaît à Dieu plus 
que tous les sacrifices, la pauvreté du cœur. 

  
 

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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