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  Editorial 
 
Le mois de juin est bien particulier n’est-ce pas ?  
 
Le soleil se fait plus généreux, on se sent pousser des ailes parce que les vacances ne sont plus 
très éloignées, la nature se fait chatoyante… Dès le 21 juin, la terre fêtera le solstice d’été.  
« Le jour a tant gagné sur la nuit que tous nous serons éblouis par cette grande respiration de 
la lumière. Une lumière qui nous invite à entrer par l’illumination dans le temps des fruits mûrs 

et de la moisson estivale » nous partage la poétesse Charlotte 
Jousseaume.  
 
Mais en même temps que ce temps de bonheur, il y a le stress 
non seulement dans le cœur des jeunes qui devront passer le 
cap difficile des examens de fin d’année, surtout dans le contexte 
sanitaire actuel…  mais aussi pour les parents qui doivent 
attendre encore plusieurs jours en espérant que tout se passera 

bien pour leurs rejetons et que les vacances pourront alors se vivre dans de bonnes conditions. 
  

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
La Pentecôte que nous allons vivre au terme de ce mois de mai a son pendant dans le judaïsme 
avec la Chavouot qui rappelle le don de la Loi par Yahvé à Moïse sur le mont Sinaï.  
 
Pour les chrétiens, la Pentecôte qui se fête 50 jours après Pâques, donne l’occasion de méditer 
la présence discrète de l’Esprit Saint afin de bénéficier de ses infinis bienfaits. Il est évoqué par 
des images : feu, éclair, vent, rosée, sève, voix, soupir, souffle, amour, genèse, hôte intérieur… 
En effet, ce n’est pas dans l’agitation que s’opère le grand 
don de l’Esprit saint. Bien au contraire : c’est une invitation à 
nous poser et à laisser résonner en nous ces images de Celui 
qui continue à souffler sur nous depuis qu’Il le fit dans la 
‘chambre haute’ sur Marie et les Apôtres réunis. 
 
Et son action qui est celle de Dieu est multiple : il apaise, 
consume, enfonce, rassemble, greffe, habite, guide, 
enseigne, remplit, allume le feu, unit, pénètre, anime, 
engendre, respire, brûle, répand, envoie, irrigue, féconde, donne, rythme, inspire, fortifie, 
relève, souffle, purifie, visite, fait surgir, fait tressaillir…  
 
Cela pourrait nous donner le tournis mais si nous nous livrons à son emprise, nous pourrons 
alors goûter aux profondes joies divines. 

 
Frère Albert ANDRE 
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2.  Nouvelles du Bua 
 

Pour cause de pandémie, nous n’avons pas pu recevoir des hôtes durant ce mois de mai. 

 

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

 
4.  Livre du mois et liens  
 

“ Chiara Luce, 18 ans d’une vie lumineuse ” est l’histoire de la jeune italienne Chiara Luce 
Badano (1971-1990) simple et extraordinaire à la fois racontée par Franz Coriasco, agnostique 

et frère de la meilleure amie de Chiara Luce.  

Elle a connu l’enfance et l’adolescence d’une fille unique très attendue et 
très aimée, dans un bourg de province. Milieu modeste, famille catholique 
accueillante, nombreux amis, élève studieuse pas toujours habituée au 
succès, sports tous azimuts…  

À 9 ans, elle fait une rencontre fondamentale pour le reste de sa vie avec 
le Mouvement des Focolari. Généreuse, elle se lance avec enthousiasme 
pour aimer ses camarades de classe et tous ceux qu’elle côtoie, décidée à 
vivre à fond l’Évangile qui l’a fascinée. 

À 17 ans, un cancer des os est diagnostiqué. Malgré la souffrance, elle reste toujours tournée 
vers les autres et sa joie est contagieuse. ” Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi “, aimait-elle 
répéter. Elle meurt à la veille de ses 19 ans. Son rayonnement est immédiat, tant et si bien qu’à 
peine 10 ans après sa mort en 1990 son procès de béatification est engagé.  

*     *     * 

Ce 6 juin nous fêterons saint Marcellin Champagnat, le fondateur des frères Maristes. Une occasion de 
nous plonger dans sa vie à travers une courte vidéo (10:53) toute simple, accessible aussi aux enfants : 
 https://www.youtube.com/watch?v=5XeHWObuMTM  

Mais également, la mission vécue à Alep en Syrie avec les maristes bleus… 
 https://www.youtube.com/watch?v=YTxJBUc_mVE 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://lebua.be/
https://www.facebook.com/chiaralucebadano
https://www.facebook.com/chiaralucebadano
http://www.focolare.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=5XeHWObuMTM
https://www.youtube.com/watch?v=YTxJBUc_mVE


 

   

5.  Texte du mois                Souffle de Dieu 
 

 
Esprit saint, souffle de Dieu 
qui murmures, qui décoiffes ou qui charries… 
Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête, 
tu as quelque chose de large et d’ouvert. 
Tout le contraire du « renfermé », de « l’étouffant ». 
Tu souffles où tu veux ; on entend ta voix, 

mais on ne sait d’où tu viens ni où tu vas, 
Esprit Saint, souffle de Dieu ! 
 
Tu souffles la vie 
et tu renouvelles la face de la Terre. 
Tu aimes déranger ce qui est installé 
et tu ne cesses de relancer ce qui s’arrête. 
Tu ouvres portes et fenêtres. 
Tu fais éclater les ghettos 

et quitter les nids trop douillets de la sécurité. 
Tu réveilles, secoues, envoies et rassembles. 
Tu rajeunis ce qui est sclérosé et fais courir les boiteux. 
 
Esprit Saint, souffle de Dieu, 
tu es le feu qui embrase, 
la braise qui couve sous la cendre, 
brise et tendresse, force et douceur, 
eau et lumière, puissance et souplesse, 
murmure et ouragan… 
Esprit Saint, souffle de Dieu, 
frôle-moi sur ton passage. 
Alors, emporte-moi. 
Oui, emporte-moi dans l’Amour. 

  
 
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 plus spécialement en ce temps de pandémie : 
Centre d’accueil – Le Bua    BE76 0018 2217 3995      BIC - GEBABEBB 
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https://lebua.be/newsletter/ 

