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  Editorial 
 
Quelques paroles du Pape François qui nous invite au bonheur… 
  

« Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une 
réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes… Être 
heureux ne craint pas tes propres sentiments.  C'est pouvoir 
parler de vous. C'est avoir le courage d'entendre un «non». La 
confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas 
justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos 
parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, 

même s'ils nous blessent. 
 

Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et 
simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des erreurs». C'est avoir le courage 
de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la 
capacité de dire "Je t'aime".  

Un beau programme à vivre tout au long de ces mois d’été ! 
 

 
1. Spiritualité 

 
 

Cultive la spiritualité de la compassion et du service. Que les 
besoins urgents de l’humanité, particulièrement le cri de tant 
d’enfants et de jeunes, te poussent à abandonner tes espaces de 
confort et à aller à leur rencontre.  
 
Deviens prophète de la Bonne Nouvelle : dénonce l'injustice, 
travaille pour la paix, défend la vie et prend soin de la nature.  
Joins ton regard contemplatif à ton attitude prophétique.  
 
Ta transformation personnelle rendra crédible ton combat pour le 
changement social. Partage ta vie avec les enfants et les jeunes, 
en particulier les plus pauvres. Laisse-toi regarder et évangéliser par eux.   

Document mariste – Où que tu ailles… Article 32 
   

 
2.  Nouvelles du Bua 
 

 Durant ce mois de juin nous avons pu accueillir quelques groupes. Entre autres, des 
séances de yoga ; un artiste-conteur qui s’est produit dans quelques écoles de la commune ; le 
groupe ‘Accompagner-Lorraine’ ; les groupes Cefoc et Champagnat ; deux Equipes Notre-Dame 
mais également quelques Guides qui ont campé dans le parc. 

http://www.lebua.be/


 

A la fin de ce mois, ce samedi 26 juin sont venus dans notre 
maison, une vingtaine d’enfants d’Aubange.  

Au programme : partage en petits groupes, chants, 
promenade riche en découvertes historiques et rencontre en 
fin de journée avec les parents. 

 

 

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        Blocus pour étudiants aux Etudes supérieures : du 1 au 14 août 2021.        
  

 
4.  Livre du mois  
 

 
Accompagner : le maître mot de cet essai. Présence à la fois discrète, attentive et 
active aux côtés de la personne qui souffre, de celle qui est confrontée à la 
souffrance, à la vieillesse, à la mort (brutale ou graduellement entrevue) des 
personnes qu'on côtoie, qu'on aime. Invitation aussi à la réflexion sur sa propre 
vie car, si son intensité, son poids varie, nul n'échappe à la mort, à sa mort.  

En quatorze courts chapitres, éclairés par la foi chrétienne et une méditation 
personnelle, existentielle, l'auteur répond, avec clarté et dans un langage simple 
et accessible à tous, aux questions - certes fort débattues parce qu'elles sont de 

toujours et universelles - sur le sens de l'existence, de la souffrance, de l'isolement, de la mort. 
Comment en parler alors que le monde moderne l'occulte ? Quelle est la position de l'athéisme sous ses 
différentes formes ? Un livre à la fois stimulant et pacifiant. 

Après une formation d'ingénieur et six années d'expérience dans l'industrie, Pierre Roquebert est entré à 
la Compagnie de Jésus en novembre 1955. Ordonné en 1963, il a accompagné des étudiants en Grande 
Ecole, des jeunes professionnels et des cadres, à Paris et à Lyon. L'aumônerie du Centre Hospitalier 
Général d'Evreux lui a ensuite été confiée pendant douze ans. Confronté à la "souffrance globale" et à la 
mort, accompagnant des cancéreux en fin de vie, il a profité de son envoi à Lille pour suivre à 
l'Université Catholique la formation (enseignement, mémoire et stages).    Edit. Médiaspaul, 2000-  

__________________________________________________________________________ 
 

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 
 

frère Albert ANDRE 
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