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  Editorial 
 
Décembre… Nous sentons déjà le froid pénétrer dans nos membres et dans nos maisons. 
Alors que nous vivons dans un certain confinement suite à la pandémie, voilà que nous entrons 
tout doucement vers l’hiver avec en prime le solstice qui marquera son entrée.  
Les jours sont courts, les arbres ont perdu leur parure et la terre semble se fermer à la vie, 
comme en un sommeil prolongé.   
 
Mais au cœur de ce froid, il y a le temps de l’Avent qui 
commence et plus tard à Noël l’annonce de la 
naissance d’un Enfant qu’est Jésus de Nazareth. Il 
s’invite en nous comme une graine de lumière, une 
promesse de résurrection pour ensemencer notre terre 
intérieure, nous enfanter à la vie. 
 
Le temps de Noël est aussi un moment favorable pour faire advenir la paix en nous et plus 
spécialement chez celles et ceux qui sont remplis de haine à l’égard de leur prochain. Que cette 
paix puisse nous envahir et nous donner le courage d’abattre les murs de séparation. Que cette 
Paix profonde puisse régner dans nos familles et nos cités. 
 
 

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
Extrait de « l’Eau du Rocher » – articles 21, 24 et 155 

 
« A la crèche, nous trouvons l’innocence, la simplicité, la bonté et même la faiblesse d’un Dieu 
qui est capable de toucher le cœur le plus dur... il n’y a pas de raison de craindre un Dieu qui 
s’est fait enfant » disait Marcellin Champagnat dans ses instructions (Vie p.330) 

 
A la crèche, nous découvrons un Dieu qui a planté sa tente au milieu de nous, et que nous 

appelons ‘frère’ et qui invite à la compassion active à l’égard de 
la fragilité des enfants et des jeunes, particulièrement des 
moins favorisés. 
 
Notre cœur va vers eux, et ils deviennent nos frères et nos 
sœurs dans une authentique amitié.    
 
Comme saint Marcellin, se déplaçant de hameau en hameau 
dans les collines du Pilat, nous portons fermement le cadeau de 
l’éducation et de la présence mariste dans les lieux et les 

situations qui exigent parfois d’abandonner nos sécurités et même de risquer nos vies. 
 

http://www.lebua.be/


 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 Les 2, 14 et 17 novembre… nous avons fêté en communauté trois anniversaires autour 
d’un repas festif. Une occasion de nous remercier mutuellement 
pour la fraternité vécue et pour la mission accomplie au sein de 
notre Centre d’accueil du Bua. 

 Les 19 et 26 novembre, accueil de deux artistes qui vivent leur 
animation musicale dans une école maternelle de la région. 

 Nous continuons à travers des réunions « zoom » à réaliser, avec des aides extérieures 
et précieuses, un dossier sur nos différentes activités et celles qui seront à venir pour 
une reconnaissance de notre Centre du Bua par le CRH. Un travail de longue haleine qui 
s’étendra sur plusieurs mois. 

 Nous espérons dans un futur proche pouvoir accueillir des groupes dans notre maison, 
tout en respectant les mesures sanitaires demandées.    
 

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 regrets, de nombreuses activités prévues pour les semaines à 
venir sont postposées. Veuillez si nécessaire, prendre contact avec le Centre. 

 
 

 
        4.  Livre du mois  
 

« Je suis convaincue que ce n’est pas là la vie. Du mouvement, il y en a 
beaucoup mais point de vie, point… » 

Ainsi s’exprime une jeune femme de la bonne société russe qui ressent le vide de 
son existence. Elle demande conseil à l’une des grandes figures de la spiritualité 
orthodoxe du XIXème siècle, l’évêque saint Théophane, dit le Reclus, car il 
renonça à son diocèse pour se vouer à une existence solitaire de méditation et 
de prière. 

Ses lettres à sa dirigée constituent autant de courts chapitres de ce livre, 
véritable introduction à la vie spirituelle. Un enseignement fondamental et 
limpide qui parle autant le langage du cœur que celui de l’intelligence. 

Le lecteur suit « sur le vif » la pédagogie toujours circonstanciée du saint homme pour former l’âme 
d’une jeune femme. Cette dernière éprouve des difficultés somme toute assez proches de celles d’un 
fidèle contemporain. De cette introduction à la vie spirituelle, il pourra tirer des réponses, toujours 
actuelles, à une question essentielle. Comment agir au quotidien dans une société indifférente, voire 
hostile à ce qui concerne le monde spirituel ?   

Lettres de direction spirituelle – Saint Théophane le Reclus – Editions des Syrtes, 2014 
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5.  Texte du mois 

 

Apprends-nous à attendre!... 
Jean Debruynne 

 
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
 
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train.  
Je n'aime pas attendre le moment.  
 

Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre  
parce que je n'ai pas le temps !  
 
Tu le sais bien d'ailleurs,  
tout est fait pour m'éviter l'attente :  
les cartes bleues et les libre-services, 

les ventes à crédit et les distributeurs automatiques,  
les coups de téléphone et les photos à développement instantané,  
les télex et les terminaux d'ordinateur, 
la télévision et les flashes à la radio.  
 

Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : elles me précèdent. 
Mais Toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre  
le temps de tout un Avent. 
 
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 

 
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente,  
l'intimité avec l'attente qui est en nous  
parce que seule l'attente réveille l'attention  
et que seule l'attention est capable d'aimer.  
 
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, 
attendre se conjugue comme prier. 
 

 

 
 

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 
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