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  Editorial 

Alexandre Jollien a un jour tout quitté pour s’installer avec sa femme et ses trois enfants en 
Corée du Sud. Dans son livre ‘Vivre sans pourquoi’, ce philosophe et écrivain retrace son 

itinéraire spirituel.  Dans un de ses chapitres (p.218) il écrit : 
« Dans le métro coréen, les gens ne se parlent pas. Les yeux rivés 
à leur portable, ils jouent, mettent les voiles : direction le pays des 
amis virtuels. Pourtant, de même que nous avançons sur deux 
jambes, nous avons besoin de silence et de paroles. Sans paroles à 
qui me confier, sans un père spirituel auprès de qui recueillir des 
conseils, sans une famille pour partager, rire et progresser, je 
deviendrais dingue. Mais comment ne pas tomber dans ce que 

Heidegger avait coutume d’appeler le bavardage ? 

La vocation de la parole est de nous rapprocher, de construire des ponts, d’éliminer les conflits, 
de dissoudre les malentendus et les rancunes. Pour qui descend au niveau de son cœur, ouvre 
grand les yeux et les oreilles, et s’intéresse vraiment à son prochain, une communion plus 
profonde est possible…  Des paroles de sagesse à mettre en pratique sans modération ! 

Frère Albert ANDRE 

 
1. Spiritualité 

 
 

Jean-Marie EPALLE est né à Ecotay en 1810. Il était rentier et fabricien de la paroisse de 
Marlhes. Le 25 septembre 1890 à Marlhes il a témoigné de la vie de Marcellin Champagnat que 
nous fêtons en ce 6 juin :  
 
Je l’ai connu dans ma première enfance, et je l’ai revu après, quand il venait à Marlhes 
inspecter la maison des Frères qu’il avait fondée. A l’âge d’un an et 
demi, j’ai été sauvé de la mort par les soins de Marcellin Champagnat 
et de ma sœur Julienne. Je ne puis pas dire tout le bien qu’il a fait, 
parce que j’étais trop jeune. Mais sa physionomie et sa bonté ne sont 
jamais sorties de ma mémoire. 
 
Combien de personnes m’ont raconté son ardeur au travail… Ma mère 
m’a raconté tout cela. Dans sa famille, il préférait rester avec sa mère 
et l’aider dans le soin du ménage que de s’amuser avec les autres 
enfants…. Plus tard, lorsqu’il fut à Verrières, il passait ses vacances à s’instruire ou à travailler à 
la ferme. Jamais on ne le voyait perdre son temps chez les uns et les autres. 
 
Les vieillards ne se rappellent pas sans émotion les instructions qu’il leur faisait pendant les 
vacances du grand séminaire… Je dis donc de nouveau que l’abbé Champagnat était un saint 
prêtre, qu’il a donné l’exemple de toutes les vertus, qu’il a fait un grand bien à Marlhes et que 
ce bien se continue encore par le souvenir de sa vie.  

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.  

 Durant cette période nous avons fait appel à une firme 
pour enlever certains sapins scolytés de notre propriété. 

 

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. 
 

Et 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  
 

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la 
même chambre d’hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son 
existence.  
 

Entre ce jeune homme qui n’attend rien et cette femme qui mesure le prix de 
chaque instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie 
et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l’amour…  
 

Ce qui aidera peut-être Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout 
lorsque Blanche lui fera part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à l’âge 

de 17 ans, et qui a transformé sa vie. 
Editeur : Albin Michel, 6 novembre 2019, 208 pages. 

 
4.  Texte du mois 

 
Pour apprendre la valeur d'une année, demande à l'étudiant qui a raté un examen. 
Pour apprendre la valeur d'un mois, demande à la mère qui a mis un enfant au monde trop tôt. 
Pour apprendre la valeur d'une heure, demande aux fiancés qui attendent de se revoir. 
Pour apprendre la valeur d'une minute, demande à celui qui a raté son train, son bus ou son 
avion. Pour apprendre la valeur d'une seconde, demande à celui qui a perdu quelqu'un dans un 
accident. Pour apprendre la valeur d'une milliseconde, demande à celui qui a gagné une 
médaille d'argent aux jeux Olympiques…. Le temps n'attend personne. Rassemble tous les 
instants qu'il te reste, et ils seront de grande valeur.  
                                                     (Guy Gilbert, Prends le temps de vivre, Edit. Philippe Rey)   
____________________________________________________________________________ 
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