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  Editorial 
 

MAI…  
 

Au revoir le mois d’avril. On ne va pas regretter ta grisaille et ton froid. Ce que nous cherchons 
c’est du soleil, de la douceur, des couleurs. C’est 
vrai qu’il nous faudra encore passer « les Saints de 
glace » des 11, 12 et 13 de ce mois. Après cela on 
pourra enfin fleurir nos balcons et nos jardins sans 
trop risquer de voir les petites plantes grillées par 
un gel tardif.  
 
Et puis, durant ce mois, en plus du muguet 
traditionnel, on fête également les mamans. C’est 
génial de leur consacrer une journée spéciale, elles 
qui font tant de sacrifices tout au long de l’année pour que leurs enfants ne manquent de rien.  
 

Dans le registre chrétien, on aurait choisi le mois de mai pour fêter la Vierge Marie peut-être 
pour contrer l’idée venant de l’Antiquité qui disait que mai était défavorable au mariage. Dans la 
réalité historique, c’est au début du 18ème siècle que la dévotion de Marie est apparue à Rome, 
sous l’influence des Jésuites.    

Frère Albert ANDRE 
 

 
1. Spiritualité           
 
 

Quelques citations… 
 
« Quand un oiseau construit son nid dans la forêt, il n’occupe qu’une branche. Quand le cerf 
étanche sa soif à la rivière, il ne boit pas plus que son estomac ne peut contenir. Nous 
accumulons les choses parce que nos cœurs sont vides. » (Anthony de Mello) 

 
Alors qu’il allait bientôt connaître l’épopée de 
l’Aéropostale,  Antoine de Saint-Exupéry écrivait à sa 
mère en 1924 : « La vie courante a si peu d’importance 
et se ressemble tant. La vie  intérieure est difficile à dire, 
il y a une sorte de pudeur. C’est si prétentieux d’en 
parler. Vous ne pouvez imaginer à quel point c’est la 
seule chose qui compte pour moi. Ça modifie toutes les 
valeurs, même dans les jugements sur les autres. » 
 

"On ne peut donner que deux choses à nos enfants : des racines et des ailes". 
nous dit un proverbe chinois. 
 

http://www.lebua.be/


 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 En respectant toutes les mesures nécessaires nous avons accueilli durant ce mois trois 
groupes de confirmands : Tintigny, Virton et Habay. Le vendredi 16 avril, la nouvelle 
ASBL « Centre Le Bua » a vu le jour. De nouveaux horizons s’ouvrent à nous ! 
 

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  
 

Du harcèlement moral ou sexuel en entreprise, en famille ou en groupe 
jusqu'aux relations mortifères que provoquent les "pervers narcissiques"… 
partout la perversion est un danger réel susceptible de culpabiliser, 
d'humilier, et même de détruire la personne.  

Certes, la psychologie apporte des outils de défense, mais la spiritualité 
peut, elle aussi, nous aider à "sortir par le haut" de situations inextricables.  

Nous sommes tous, un jour ou l'autre, tentés d'asseoir notre pouvoir sur 
l'autre de façon perverse.   

Lytta Basset, philosophe et théologienne, a publié de nombreux essais chez Albin Michel.   

 

4.  Texte du mois 

 
 
Si beaucoup d’Occidentaux sont attirés par la notion de 
réincarnation, pour un Oriental, c’est vraiment quelque chose qui lui 
fait peur. Un vieux sage disait à quelques Occidentaux très 
préoccupés de retrouver leurs vies passées ou de découvrir leurs 
vies futures : «  Vous voulez connaître vos vies passées ? Regardez 
le moment présent, car le moment présent est le résultat, la 
conséquence, de vos vies antérieures ; vous voulez connaître vos 
vies futures ? Regardez le moment présent, car le moment présent 
est la cause de ce qui viendra après. Travaillez sur l’instant présent. »   

Jean-Yves Leloup dans L’art de mourir, Edition Laffont. Paris, 1997, p.121) 
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