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  Editorial 
 
Peut-être n’avons-nous pas conscience de notre chance d’habiter dans l’hémisphère Nord et de 
bénéficier de la variété des saisons avec chacune leurs particularités. A y regarder de près, nous 
voyons que le calendrier solaire et agricole est à l’unisson avec le calendrier liturgique. 
 

Au moment où nous fêtons Pâques, après la pleine lune qui suit 
l’équinoxe de printemps, c’est l’éclatement de la beauté au sein 
de la nature, qui nous permet de rejoindre le Mystère de 
‘recréation’.   
 
C’est le moment pour de nombreuses personnes de goûter à 
nouveau aux joies des balades dans les bois lorsque les feuilles 

jaillissent à nouveau. Ce qui semblait endormi dans la mort retrouve une vitalité, sans aucune 
intervention de l’homme.   
 

Pour les cultivateurs et les jardiniers, voilà l’annonce de quelques travaux en perspective. Cela 
demandera non seulement des efforts à produire afin de permettre à la terre de donner en 
abondance mais également une fameuse dose de confiance et de patience sachant que 
finalement tout repose entre les bras du Créateur de la vie. 
 

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
 
Depuis 8 ans déjà, les maristes du Pérou (Province Santa María de los Andes) se rendent, à 
chaque mois de janvier, en Amazonie péruvienne afin d’offrir une formation pédagogique aux 
éducateurs des communautés indigènes et les appuyer dans leur formation personnelle et 
professionnelle. 
 

Ce mois-ci,- octobre 2020 - quarante-huit frères, professeurs et étudiants sont venus en 
Amazonie afin de rencontrer les professeurs, hommes et 
femmes, originaires de Datem del Marañon. Cette initiative, 
« Un professeur pour Datem », est mise sur pied par 
l’Université Mariste Champagnat de Lima.  
 

« Nous ne sommes pas venus attirés par le compassion; 
nous sommes venus pour apprendre de la SAGESSE de ces 
populations : l’harmonie avec la nature, l’honnêteté dans 
l’action, la simplicité dans les rencontres, l’accueil simple et 
sincère pour qui frappe à leurs portes, la reconnaissance 
pour ce qu’ils reçoivent ; ce sont des valeurs qui sont vécues non seulement au plan personnel, 
et au niveau de la communauté de chaque groupe ethnique » a fait remarquer le F. Bernardino 
Pascual lors de son passage à Datem del Maraño. (Nouvelles maristes : champagnat.org) 
 

http://www.lebua.be/


 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 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.  
 
3.  Livre du mois  
 

Il est un fait universel : tous, nous avons reçu la vie sans l´avoir demandée. Notre 
propre vie ne nous est pas propre: elle s´est d’abord faite en nous, sans nous. Puis 
vient le jour où, l´homme ayant appris à se posséder mieux, lui revient le pouvoir de 
refuser cette vie passivement reçue. N´est-ce pas là la liberté proprement humaine: 
dire non à ce qui s´impose sans se proposer ? 
  
Mais il est une autre liberté, plus généreuse, plus pleine de risques : consentir à la vie.  
Comment dire ‘oui’ quand ce qu'il s'agit d'accepter est notre propre vie ? Comment 
consentir à la vie qui s'impose à nous dès l'origine ? Comment apprendre à recevoir 
avant d'acquérir ? 

 
"Petit Traité de la joie" est un livre revigorant sur la joie de vivre. Oui, consentir à la vie, poser son 
existence et sa raison d'être en ces termes n'est pas une démarche si fréquente, et pourtant il y a là 
toutes les chances d'y trouver sérénité et plénitude. 
   
Martin Steffens (né en 1977) est professeur agrégé de philosophie.  Père de deux enfants, il enseigne la 
philosophie à Metz, au lycée, en classes préparatoires ainsi qu´aux résidants d´un foyer d´accueil pour 
handicapés physiques.  Editions Salvator, 2011 
 

4.  Texte du mois         Source : Arthur Lenehan, "The Best of Bits & Pieces" (1994), Economics Press. 

  
Un jour, une sage qui se promenait dans les montagnes trouva une pierre précieuse au pied d'une 
cascade. Le lendemain, elle rencontra un voyageur qui avait faim et partagea avec lui la nourriture 
qu'elle avait dans son sac. Le voyageur affamé vit la pierre précieuse dans le sac entrouvert de la vieille 
sage, l'admira et demanda à la sage de la lui donner. La femme lui tendit la pierre sans aucune 
hésitation. Le voyageur repartit, heureux de sa bonne fortune. Il savait que la pierre valait assez pour le 
faire vivre le reste de sa vie. Un peu plus tard, il revint dans les montagnes à la recherche de cette 
dame. Lorsqu'il la trouva, il lui remit la pierre et dit : - « J'ai réfléchi. Je sais combien vaut cette pierre, 
mais je vous la redonne dans l'espoir que vous m'offriez quelque chose de plus précieux encore. 
Si vous le pouvez, donnez-moi ce que vous avez en vous qui vous a permis de me donner la pierre. » 

  

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 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://lebua.be/
mailto:contact@lebua.be
https://lebua.be/newsletter/ 

