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  Editorial 

 
Autrefois dans les maisons des riches, il y avait dans le hall d’entrée une 
horloge en chêne massif. Au travers de la porte, une vitre laissait voir le 
cadran avec ses aiguilles mais également le balancier et des poids lourds 
tout à fait indispensables. En effet, si on en faisait abstraction ou si on 
oubliait de les remonter, on était sûr de mettre en péril le mécanisme 
entier de l’horloge. 
 
Elle n’a que 6 ans, haute comme trois pommes. C’était émouvant de voir 
cette petite donner à manger à une personne porteuse d’un handicap, 
presqu’immobile dans son fauteuil roulant.  
 
Il se pourrait que devant des personnes âgées ou malades, nous ayons 
l’impression qu’elles sont un poids lourd qui ralentit la marche de notre 
monde trop souvent tourné vers la productivité à tout prix. Or grâce à ces 
personnes dans le besoin, que de charité éveillée dans les cœurs de 
celles et ceux qui les accompagnent. Que de gestes simples et délicats 
qui témoignent d’une amitié vraie et d’un don de soi sans limites.  
 
Puissions-nous, lorsque nous sentons également en nous-même la 
lourdeur de la maladie ou de l’âge, croire que nous gardons une place de 
choix là où se tisse notre quotidien !  

  
 

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
Nous voici au début de Novembre. Comme de nombreuses personnes 
sans doute nous irons fleurir les tombes de celles et ceux qui nous ont 
précédés. Avec affection et avec un peu ou beaucoup de tristesse nous y 
déposerons des fleurs ou des bruyères qui résistent davantage au gel. Les 
chrysanthèmes - dont le nom signifie lumière et or - auront également 
leur place sur de nombreuses sépultures. Puis nous prendrons le temps 
de nous recueillir quelques minutes durant lesquelles l’absence de nos 
défunts ravivera nos blessures intérieures et notre gratitude à leur égard. 
 
La Toussaint, une fête qui aimante nos vies vers Celui qui donne sens à nos existences. Le pape 
François dans son livre ‘La joie et l’allégresse’ nous redit combien les saints que nous côtoyons, 
qui sont  ‘de la porte d’à côté’, sont d’une simplicité déconcertante, pécheurs et limités, mais 
comblés – parce qu’ouverts et disponibles – et la présence même du Dieu de vie.   
Que le Seigneur nous donne de nous laisser envahir par cette Présence qui nous sauve et libère 
notre coeur. 

http://www.lebua.be/


 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 Lundi 5 octobre : une entreprise est venue réparer 
le tubage de la cheminée de la Maisonnette et a 
découvert par la même occasion un nid de frelons 
asiatiques qui a été détruit directement.  

 Lundi 5 et mardi 6 octobre : cueillette de quelques 
paniers de pommes 
dans la propriété et 
auprès de quelques 
donateurs d’Arlon, 

paniers qui ont été conduits au pressoir de Halanzy. Une 
belle récolte qui a permis à la maison de récolter près de 
200 bouteilles de jus 100% bio ! 

 Week-end du 10 et 11 octobre : tout était prêt pour accueillir un goupe de 70 jeunes de 
la paroisse de Habay mais en dernière minute le covid-19 a eu raison de cette rencontre 
qui a dû être annulée. Idem pour 35 jeunes ados de Verdun et leurs animateurs qui 
devaient venir les 16-18 octobre. 

 Vendredi 16 octobre : accueil de l’Equipe Notre-Dame du frère Robert. 

 Depuis quelques semaines nous travaillons sur un dossier relatif 
au futur de notre Centre d’accueil que nous souhaitons mettre en 
lien avec la Coordination des Centre de Rencontres et 
d’Hébergements’ (CCRH), une organisation reconnue comme 
Fédération de Centres de Jeunes. Elle valorise les structures et 
les actions des membres, autant de lieux d’éducation et 

d’animation qui permettent à chacun et chacune, tant individuellement qu’en groupe, de 
devenir des acteurs de la société et de leur environnement, émancipés et heureux, 
critiques et solidaires, pleinement engagés et responsables.   

Nous sommes en effet conscients qu’il nous faudra à 
l’avenir réfléchir sur une collaboration plus étroite encore 
avec d’autres personnes pour la gestion de notre Centre et 
l’animation des personnes et groupes accueillis.  

 Mardi 20 et samedi 24 octobre, Madame Mathieu anime dans la salle Champagnat un 
groupe de yoga et de ‘bien-être’. 

 Samedi 24 octobre en soirée, une petite dizaine de personnes d’une Equipe Notre-Dame 
d’Arlon se retrouvent pour leur réunion mensuelle. 

 Mercredi 28 octobre, rencontre du Groupe Champagnat en soirée. 

 

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                
 

Activités proposées par la Communauté mariste 
 
 

 Suite à la Pandémie, et avec beaucoup de regrets, beaucoup d’activités prévues pour les 
prochains mois sont postposées ! Veuillez si nécessaire, prendre contact avec le Centre. 
 

Et durant l’année… 
 

Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36 / Animation de retraites avec Emmanuelle 
Lambin – 0485.872.805 / Rencontres CEFOC – Centre de formation Cardijn avec 
Paulette Cornet – 0474.93.75.94 / Atelier « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show) 
avec Maylis Conil-Lacoste – 00352.691.77.01.02    

 

 
4.  Livre du mois          
 
 

« Vivre sans l’autre » – Pour aider à vivre le deuil. Ed. Saint-Léger, 2020 
Marie-Camille Carton de Wiart. 

 
C’est un deuil d’enfant, un frère, qui introduit ce récit. Il est raconté par sa grande sœur. Dans 
un style simple et direct, empreint d’une émotion retenue avec parfois une pointe d’humour, 
l’auteure témoigne d’années de tristesse qu’elle a traversées en « petite rieuse ». Sa vie 

professionnelle en a été influencée qui l’a amenée à écouter de 
nombreuses personnes en deuil de tous âges. Deuils d’enfants, 
d’épouse, d’époux, de parents, de frères, de sœurs et d’amis… 
C’est ici écrit et analysé. 
 
Nous découvrons ensuite dans les Evangiles que les apôtres ont 
vécu le deuil de la mort du Christ comme un traumatisme. Nous 
sommes alors invités, à travers une démarche de méditation des 
textes bibliques, à « mettre nos pas dans ceux des apôtres ». C’est 
ainsi que l’on peut accompagner les deuils d’aujourd’hui et que l’on 
apprend à écouter ceux qui pleurent l’être aimé. 
 

« Il y a trois livres dans ce livre… On saisit bien vite à la lecture de 
ces pages qu’on ne restera pas indéfiniment au fond du gouffre et 
que le jour ne va pas tarder à poindre. » 

Préface – Régis Burnet, bibliste 
 

« Il peut être donné… d’éprouver la gloire du soleil levant qui vient dissiper toutes ténèbres. 
Au-delà de la mort, une communion, une présence se met à rayonner. »  

Postface – Frère Bernard-Joseph, moine d’Orval. 
 

Marie-Camille Carton de Wiart est psychopédagogue. Après des études en France, en Belgique 
et au Québec, elle devient enseignante, puis se spécialise dans l’accompagnement du deuil en 
2013. Aujourd’hui elle donne des conférences et des formations pour les bénévoles et des 
professionnels chrétiens engagés dans l’écoute de personnes endeuillées. Née en France en 
1951, mariée en 1975, mère de trois fils et grand-mère de sept petits-enfants, elle habite en 
Belgique. 



 

 
5.  Texte du mois 

 

  

Conduis-moi, douce lumière,  
à travers les ténèbres qui m’encerclent. 
Conduis-moi, toi, toujours plus avant ! 

 

Garde mes pas :  
je ne demande pas à voir déjà ce qu’on doit voir là-bas ; 
Un seul pas à la fois, c’est bien assez pour moi. 
Je n’ai pas toujours été ainsi,  
et je n’ai pas toujours prié pour que tu me conduises,  
toi, toujours plus avant. 
 

J’aimais choisir et voir mon sentier ;  
mais, maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant !   
Si longuement ta puissance m’a béni ! 
 

 Sûrement, elle saura encore me conduire  
toujours plus avant  
par la lande et le marécage,  
sur le flot du torrent  
jusqu’à ce que la nuit  
s’en soit allée… 
 

Conduis-moi, douce lumière,  
conduis-moi, toujours plus avant ! 

John Henri Newman 
 
 

 
 

Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua,  veuillez écrire à : contact@lebua.be 

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 

mailto:contact@lebua.be
https://lebua.be/newsletter 

