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  Editorial 
 
En cette période de l’année, ils peuvent être nombreux dans nos potagers. Je veux parler des 
tournesols. Leurs grosses fleurs en forme de soleil suivent paraît-il durant le jour la course du 

soleil, d’est en ouest pour faire durant la nuit le chemin 
inverse afin d’être au rendez-vous au lever du jour. Van Gogh 
avec son célèbre tableau nous en a mis plein les yeux. 
 

Comme eux, les pieds solidement arrimés au sol, nous 
sommes invités à faire de même, à ne pas oublier de regarder 
le Soleil divin, à nous tourner vers l’Essentiel et répondre ainsi 
à l’appel intérieur à la sainteté.  
 

Mais il nous faudra résister car, bouleversés que nous sommes par la pandémie qui n’est pas 
encore sortie de notre paysage, nombreuses sont les sollicitations à vivre la tête baissée vers le 
sol, attirés que nous sommes par des désirs bien terre à terre. Que l’Esprit nous habite toujours 
davantage afin que notre regard ne soit pas trop déboussolé mais qu’il soit en lien continuel 
avec ce qui peut nous apporter chaleur et lumière. 

frère Albert ANDRE 
 

 
1. Spiritualité 

 
 

Monseigneur Tonino Bello rêvait d’une Eglise comme 
tente : 
 
« L’Eglise doit-elle ressembler à la pierre qui est 
immobile, ou à la tente qui change, que plie le 
marcheur, au lever du soleil, quand il se met en route 
pour affronter un nouveau voyage ? 
La tente aide à comprendre que l’Eglise est une 
institution précaire qui annonce le seul Jésus-Christ ; elle ne se met pas au centre, ne propose 
pas un ‘ecclésio-centrisme’ de la vision chrétienne mais bien le ‘Christo-centrisme’.  
 
Jésus est au centre, et l’Eglise montre Jésus. L’Eglise est en marche, l’Eglise chemine avec 
l’humanité, l’Eglise ne devrait pas s’enraciner ni s’accrocher à la terre pour se stabiliser, comme 
l’huître sur le rocher. L’Eglise doit être mobile et sans doute la tente évoque mieux cette 
dimension itinéraire de l’Eglise… » 
 
Notre frère Emili Turu ajoutait : « Chaque jour repartir avec sa tente sous le bras, voilà une 
raison de vivre dans l’espérance. Nous ne travaillons pas pour que se réalisent nos attentes, 
mais nous travaillons parce que nous avons le sentiment que c’est ce que nous avons à faire 
maintenant, et cela nous remplit d’espérance, car nous savons que nous sommes dans les 
mains de Dieu… » 
 

http://www.lebua.be/


 

2. Nouvelles du Bua 
  

 Ce mercredi 1 juillet, un arboriste grimpeur est venu 
dans notre parc afin d’abattre des arbres menaçants. 
C’était impressionnant de le voir grimper dans les 
branches avec agilité et assurance ! 

 En ce premier week-end de juillet, très ensoleillé, nous 
accueillons 8 personnes du groupe Garef. 

 Du 5 au 7 juillet, monsieur Lambé, ancien professeur 
de l’isma-arlon est de passage dans notre maison. 

 Du mardi 7 au jeudi 9 juillet : en journée, accueil de quatre jeunes avec handicaps et 
trois éducatrices spécialisées de l’association ‘Andage’. 

 Ce jeudi 9 juillet, nous sommes heureux d’accueillir pour la journée trois frères de la 
communauté de Genval. 

 Lundi 13 juillet. Durant deux semaines, accueil de la plaine des enfants de la commune. 

 Samedi 18 juillet, accueil durant 5 jours du groupe « Chants et marche » de Ch.Gelders.  

 Mercredi 22 juillet : durant l’après-midi, avec le groupe de ‘Hermitage 2021’ et en lien 
« zoom » avec le fr. Jean-Pierre D. (France) nous préparons des itinéraires pour notre 
Centre d’accueil. Le frère Robert Thunus, Provincial, ainsi que fr. Fabien futur directeur 
du noviciat de Save (Rwanda) nous ont rejoints pour quelques jours. 

 Jeudi 23 juillet, nous accueillons Jérémie Forget du Centre de Farnières pour partager sur 
son expérience de responsable. 

 Lundi 27 juillet : passage de l’abbé Joseph Bayet et Carine Dachet, assistante paroissiale.     

 Mercredi 29 juillet : rencontre du groupe Champagnat en soirée. 

 Lundi 3 août : l’abbé Thierry Pluquet nous est revenu d’un séjour en montagne. Le 
blocus qui devait commencer ce matin a été supprimé faute d’inscrits, suite à la 
pandémie du coronavirus qui est encore bien présent ! 

 En journée, du 18 au 21 août, accueil de quatre jeunes avec handicaps et trois 
éducatrices spécialisées de l’association ‘Andage’. 

 Durant trois jours la famille Jadouille, cousins du fr. 
Marcien est dans notre maison. Madame nous a 
beaucoup aidés à dénoyauter les cinquante kilos de 
mirabelles !  

 Jeudi 13 août : accueil en soirée de deux pèlerins de la 
région de Nivelles. 

 Samedi 15 août : f. Albert fête aujourd’hui en communauté son jubilé de 50 années de 
vie religieuse.   

 Mardi 25 août : rencontre du Moc d’Arlon avec une bonne dizaine de personnes. 



 

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 
 
 

Suite à la Pandémie, et avec beaucoup de regrets, les activités prévues pour les prochains 
mois sont suspendues ! 

  
 

4.  Livre du mois  
 

Faire de la place, accueillir le présent, se dépouiller pour rechercher 
l’essentiel. Depuis une quinzaine d’années, le père Jean-Luc 
Souveton, prêtre du diocèse de Saint Étienne et « délégué 
diocésain au développement personnel et aux spiritualités hors 
frontières », anime des sessions « Jeûne et méditation » dont le 
but est de se reconnecter à soi-même, à ses émotions, à son 
histoire et son projet de vie.  

La pratique du jeûne alliée à celle de la méditation favorise ce 
chemin d’intériorité, vers cet infini mystérieux mais accessible. 
Croyant ou non, expérimenté ou non, chacune/chacun peut devenir 
un « chercheur ».  

Pour la première fois, Jean-Luc Souveton s’exprime sur sa pratique, 
sur son histoire – aux accents douloureux –, sur les centaines de 
personnes rencontrées qui ont laissé le témoignage d’une 

expérience surprenante. Elles se découvrent en quête de l’essentiel, avec « cette faim qui est 
au cœur de toute personne », impossible à satisfaire par le consumérisme ou les produits du 
fini. Un appel à la rencontre. 

Edit. La Procure 
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5.  Texte du mois             L’océan intérieur des yeux 
  

Savez-vous que je suis devenu chrétien parce que le christianisme 
m’est apparu comme la religion des visages ? 
 
Les visages me hantaient… D’où venaient-ils, d’où venait la lumière 
qui les habitait, qui parfois illuminait un regard ? Quel soleil les 
avait fait éclore ? 
 
Un jour, j’étais adolescent, j’avais marché tout l’après-midi au bord 
de la mer. C’était l’hiver et dans le ciel infiniment désert se levaient 
les premières étoiles. Peut-être étaient-elles mortes depuis des 
milliers, des millions d’années, mais leur lumière me parvenait 
encore. Bientôt je serais mort moi aussi, et un peu plus tard – car 
devant le néant plus encore que devant Dieu les millénaires sont 
comme des jours – un peu plus tard toute la terre serait morte et 
les étoiles mortes brilleraient toujours. 
 
Glacé, le cœur glacé, je suis monté dans le car qui devait me 
ramener en ville. J’avais résolu de me tuer. Pourquoi attendre, 
pourquoi encore laisser le néant m’envahir comme une torture ? 
Qu’il me prenne tout de suite tout entier. 
 
Alors, j’ai senti qu’on me regardait. C’était une petite fille de quatre 

ou cinq ans. Ses yeux étaient pleins 
d’amitié. Elle a souri. Et j’ai compris que 
la lumière d’un regard – l’océan intérieur 
des yeux – était plus vaste que le néant 
piqueté d’étoiles, et qu’il y avait une 
promesse, et qu’il fallait vivre. 
 

Olivier Clément (+ 2009) 
théologien orthodoxe 

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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