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  1. Editorial  
 
Confrontés au semi-confinement, suite à la pandémie, nous vivons un hiver bien différent de ceux que 
nous avons connus ces dernières années. Le travail en présentiel se faisant plus rare, nous goûtons aux 

joies mais aussi aux difficultés du vivre ensemble au sein de notre foyer.  
 
Si nous remontons plus avant dans le temps, au temps où l’agriculture 
dominait, l’hiver était pour les paysans de l’époque une période de repos, 
par contraste avec les autres saisons où le travail pouvait être harassant. 
C’est en hiver que les hommes prenaient le temps de réparer les outils, 
d’améliorer leur habitat, de profiter de la vie domestique. Les femmes 
savaient occuper leurs longues soirées près du feu à repriser les 

vêtements mais aussi à réaliser de beaux ouvrages, broderies, et autres travaux d’aiguille. 
Il y avait aussi le plaisir de la veillée au coin du feu où l’on racontait de belles histoires aux voisins et 
amis. On profitait également de cette période hivernale pour dormir un peu plus. 
 

S’il est impossible pour nous d’imaginer un retour en arrière, nous pouvons néanmoins en retirer 
quelques enseignements. 
Peut-être avons-nous déjà retrouvé des plaisirs simples comme le bricolage, la lecture ou les jeux de 
société ? Nous pouvons également goûter aux promenades familiales et nous émerveiller des paysages, 
parfois enneigés, et gérer notre temps d’une manière nouvelle. 
 

Puisse cet hiver, bien particulier en ce temps du covid, nous maintenir malgré un avenir bien incertain, 
dans une paix intérieure et une espérance joyeuse. 
 

frère Albert ANDRE 
 

  

2.  Nouvelles du Bua 
 

 Ce lundi 25 janvier, c’est avec beaucoup de joie que nous 
avons accueilli dans notre communauté un nouveau membre : 
frère Maurice Godenir, venant de Malmedy. Il aura entre 
autres pour mission de s’occuper de l’économat de la 
communauté et du Centre d’accueil. 

Suite aux conditions sanitaires, notre Centre est fermé pour le 
moment ! Nous attendons avec impatience de pouvoir à 
nouveau ouvrir nos portes ! 

 

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. 

http://www.lebua.be/
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://lebua.be/


 

3.  Livre du mois  
 

Médecin urgentiste, président des médecins catholiques, chroniqueur 
pour le quotidien La Croix, Bertrand Galichon éclaire ici une 
conception profondément humaniste du soin de l'autre.  
 
S'appuyant sur son expérience et partant chaque fois de situations 
concrètes, décrites par saynètes en tête de chapitre, l'auteur 
considère le patient dans son intégrité et non comme une somme des 
parties de corps à guérir. 
  
A rebours d'un courant techniciste de la médecine, qui refuse la 
complexité et mécanise le soin, il plaide pour regarder en face la 
complexité des pathologies et faire place à la fragilité des soignants.  
 
Cet ouvrage aborde les grandes questions qui agitent les milieux 
médicaux en remettant l'accompagnement de l'autre au centre de la 

pratique. Et lorsque l'auteur plaide pour l'abandon de la toute-puissance, il nourrit sa réflexion 
de sa foi chrétienne et d'une spiritualité qui fait place à la fragilité. 

 

Bertrand Galichon – l’esprit du soin – Bayard, 2019 

 

4.  Texte du mois 

 

 
Malgré « arthrite et compagnie », malgré la pandémie, je vis maintenant l’âge de 
l’émerveillement. 
 
Je m’émerveille des couchers de soleil, des clairs de lune, de la 
beauté de la nature, de la créativité des artistes, de l’habileté de 
l’artisan, de la dextérité du chirurgien, du génie humain, d’une 
gastronomie raffinée, de la générosité des parents pour leurs 
enfants, de la bonté édifiante des personnes, du rire des enfants, 
de l’authenticité réconfortante du pape François, des accueils 
chaleureux et courtois que je reçois, du mystère de l’amitié et de 
l’amour, du cerveau humain, de la guérison, qui va du petit bobo 
à la main jusqu’à la disparition subite, spectaculaire et 
miraculeuse d’un cancer… 
 
Et puis je saute sur les occasions pour créer des moments d’humour, cette vertu quasi 
indispensable à notre survie.  

(Gilles Côté, Lévis, Canada. Dans Courrier des lecteurs, Panorama, Décembre 2020, p.6) 
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