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  Editorial 
 
L’homme contemporain, hyper pressé (et stressé ?), a très peur du vide, du manque, ce qui 
engendre bien souvent la peur de la mort. Dès qu’il y a un 
vide, il se charge de le combler.  C’est le principe de notre 
société de consommation. Un auteur écrivait tout 
dernièrement : « Si on apprenait aux jeunes – on pourrait 
ajouter également aux adultes ! - d’être à même de vivre 
l’ennui, la solitude et le silence, ils auraient moins recours 
aux i-phones, Instagram et autres réseaux sociaux. » 
Voilà une parole sage en ce temps de confinement. 
 
C’est l’expérience vécue dans notre maison en octobre dernier : une animatrice a demandé aux 
jeunes retraitants de lui remettre leurs téléphones dès le mercredi matin. Le vendredi après-
midi, jour de leur départ, lorsque dans le bus elle a voulu leur rendre ces précieux objets, ils ont 
dit qu’ils préféraient les récupérer à leur arrivée à Bruxelles afin qu’ils puissent rester dans 
l’ambiance de la magnifique retraite qu’ils venaient de vivre. 
 
De la même manière, pour faire l’expérience de Dieu, il faut vivre l’expérience du manque et du 
vide et parfois de cassures douloureuses. Dans ces moments-là, Dieu peut s’y engouffrer et 
nous titiller. Alors surgissent les vraies questions qui nous ramènent à l’Essentiel.  
 

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité         du Pape François, janvier 2017 

 
Dans quelques jours nous fêterons nos mamans. Marie apparaît dans les Évangiles comme une 
femme qui parle peu, qui ne fait pas de grands discours ni ne se met en avant. Elle a su garder 

les aurores de la première communauté chrétienne, et elle a ainsi 
appris à être mère d’une multitude. Elle s’est approchée de  
situations bien diverses pour semer l’espérance et a porté dans le 
silence les croix du cœur de ses enfants.  
 
Beaucoup de dévotions, beaucoup de sanctuaires et de chapelles 
dans les lieux les plus reculés, beaucoup d’images répandues 
dans les maisons nous rappellent cette grande vérité. Marie nous 
a donné la chaleur maternelle, celle qui nous enveloppe dans les 
difficultés; la chaleur maternelle qui permet que rien ni personne 
n’éteigne au sein de l’Église la révolution de la tendresse 

inaugurée par son Fils. Là où se trouve une mère, se trouve la tendresse.  
 
Et Marie nous montre avec sa maternité que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des 
faibles mais des forts, elle nous enseigne qu’il n’y a pas besoin de maltraiter les autres pour se 
sentir important.  

http://www.lebua.be/


 

 
2.  Nouvelles du Bua 
 

 

Durant ce mois, suite à la crise sanitaire, nous n’avons pas eu la possibilité d’accueillir 
dans notre Centre d’accueil toutes les personnes et groupes prévus…  

Néanmoins nous avons vécu de bons moments en communauté, entre autres durant les 
célébrations durant la semaine sainte, la fête de Pâques et les jours qui ont suivi.  

Les photos ci-dessous illustrent quelques uns de ces moments forts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cène, célébrée le Jeudi saint                     Célébration du vendredi saint au pied de la croix                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le feu pascal allumé dans le parc le samedi soir, la communauté a vécu une 
procession jusqu’à la chapelle pour la célébration de Pâques. 

 

*   *   * 

 

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. 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://lebua.be/


 

 
3.  Agenda               
   
 
Suite à la crise sanitaire, les activités proposées durant le mois de mai ont été postposées y 
compris la fête Champagnat qui devait se tenir au début du mois de juin.   
 
 
 
4.  Livre du mois et lien 

 

« Marie était une femme normale. » Le pape François le répète à 
plusieurs reprises dans cette méditation inédite à partir du « Je vous 
salue Marie ». 

Phrase après phrase, le pape échange avec le père Marco Pozza 
pour nous inviter à suivre le chemin de Marie. Cette femme simple 
« est véritablement le visage humain de la bonté infinie de Dieu ». 

Mère de Dieu, Mère de l’Eglise, comme elle est désormais célébrée 
chaque lundi de Pentecôte, « elle désigne toujours Jésus ». 

Ainsi, c’est toute la foi chrétienne qui est relue à la lumière mariale. 
Inspirant ! 

Ed. Bayard 

 

Voici un lien intéressant pour découvrir la vocation du frère : « frère une vie partagée » 
https://www.youtube.com/watch?v=TkoRQNlIwIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkoRQNlIwIA


 

5.  Texte du mois 

 

Mère de douceur 
 

Mère de douceur et de tendresse,  
dans ma confiance d’enfant 

je viens te contempler 
avec le yeux de mon corps 
avec les yeux de ma foi, 

car ce sont eux qui me font te rejoindre. 
 

Mère de douceur et de tendresse, 
tu portes ton enfant avec amour : 

ainsi tu me portes aussi, 
car je suis un de tes enfants ; 

Mère de douceur et de tendresse 
tu montres au monde ton enfant ; 

à moi aussi, tu demandes  
de le montrer aux autres. 

 
Mère de douceur et de tendresse, 
je veux rejoindre par ma prière 

tous ceux qui prennent le temps de te contempler. 
Tendre mère, 

que ta maternelle protection nous envahisse ; 
que tes tendres gestes nous aident 

à nous montrer tendres 
envers toutes celles et ceux que nous rencontrerons. 

 
Prière rédigée par une personne du Vuanatu 

 
  

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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