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Editorial
Janvier…
Dans l’imaginaire collectif ‘Janvier’, c'est : une gueule de bois de plus en plus difficile à faire passer avec
l'âge après les fêtes. ‘Janvier’ c’est au cœur de l’hiver un coup de mou qui vous touche au moral et,
surtout, les fameuses "bonnes résolutions" : « Cette année, j’arrête de fumer, je fais davantage de
sport, j’économise un peu plus et je promets de râler un peu moins… »
Quelques semaines plus tard, les bonnes vieilles habitudes ont
repris leur place. Alors on culpabilise et on déplore son manque
d’ambition, de persévérance et de rigueur ! Parmi les causes de
cet échec chronique, chercheurs et psychologues évoquent
d'abord un manque de réalisme : en effet, si ma résolution est
trop exigeante, j’ai peu de chance de la tenir. Mieux vaut viser
petit et m'améliorer.
De plus, vient le manque de précision et l'absence d’un suivi. En effet, une résolution doit être définie et
évaluée de manière concrète.
Enfin, si les gens échouent à tenir leurs résolutions c'est aussi parce qu'ils en prennent trop à la fois. Or,
plus on s'éparpille, moins on est capable de s'engager pleinement sur une nouvelle voie.
Mais le vrai problème, c'est la précipitation. On prend des résolutions sans prendre le temps de faire le
point sur soi…
Après avoir lu ces quelques lignes, je nous souhaite malgré la pandémie de débuter cette année
nouvelle avec sagesse et espérance.
Frère Albert ANDRE

1. Spiritualité

En ce début d’année où nous nous rappelons la fondation de notre famille religieuse par le Père
Champagnat et ses deux premiers frères - c’était le 2 janvier 1817 -, voici quelques lignes tirées
de notre document mariste « Où que tu ailles… » n°13… :
« Cultive l’amitié, qui est don de Dieu et visage humain de
son amour. Aime avec tendresse, respect et compassion les
enfants et les jeunes que tu rencontres dans la mission.
Aime-les tous également et accueille l’amour qu’ils t’offrent
comme une caresse de Dieu pour ton cœur. N’oublie pas
que lui seul peut combler ton besoin profond d’amour.
Quand tu vis la délicatesse envers les personnes que la société méprise, avec un cœur pur et
un amour tendre, tu expérimentes la beauté de ta vocation de frère, comme voie
d’accomplissement personnel. »

2. Nouvelles du Bua
Suite à la pandémie, toutes les activités du Centre d’accueil durant ce mois de décembre,
ont été postposées, à notre plus grand regret.
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

Les nombreuses activités prévues pour les semaines à venir sont postposées.
Veuillez si nécessaire, prendre contact avec le Centre.
Renseignements et inscriptions : contact@lebua.be et/ou voir l’Agenda du site.
Et 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

4. Livre du mois

« Comment oser parler aujourd'hui du couple durable, à l'heure où
le zapping conjugal est devenu sport national ? N'est-ce pas une
provocation ?
L'auteur n'ignore pas les turbulences au sein des couples les plus
solides. Beaucoup de livres s'attardent sur l'un ou l'autre des
problèmes des couples. Mais vous trouverez rarement un livre qui
présente et dissèque toute la panoplie des fragilités, chiffres et
exemples concrets à l'appui. »
JEAN-EUDES TESSON est conseiller conjugal et familial du « CLER
Amour et Famille », institution dont il a été président jusqu'en juin
2013. Il est également Président-fondateur de la « Fondation de la
Famille ».
Spécialiste des interactions travail et vie privée au MEDEF, il est
aussi chef d'entreprise. Il est marié et père de 5 enfants.
Éditeur : Médiaspaul France 2005

5. Texte du mois

Je t’offre le temps de ma prière. Ce temps précieux,
Seigneur, dont je suis si avare.
Je n’ai rien de plus précieux à t’offrir, aussi me voici
devant toi et je le laisse couler goutte à goutte, inutile.
Les lentes minutes que j’ai décidé de brûler devant toi,
les voici, vides, vidées de tout
pour toi.
Je suis confus de ne pas savoir
mieux les remplir et d’être là, tout
interdit,
vaguement
ennuyé,
harcelée par ces choses que j’ai
voulu écarter de cette heure pour te la donner, mais qui
reviennent battre contre les parois de mon âme, et je ne
sais pas comment les faire taire. Pardonne ma
distraction, ma maladresse et mon ennui.
Je crois en toi, je crois à ton agir sur moi, et je laisse
couler le temps dans cet acte de foi, et je te l’offre ainsi
cette heure unique, cette heure irremplaçable de ma vie
qui s’écoule.

Sœur Jeanne d’Arc
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