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  Editorial 
 
 
Merci à Charles-Quint d’avoir goûté ce tchocolat  qu’un certain Cortès venait de lui rapporter du 
Mexique, en même temps que des pommes de terre, des tomates, du maïs et du tabac. Le 
breuvage aztèque sera d’autant plus apprécié à la cour d’Espagne qu’il est additionné de sucre 
de canne pour le rendre moins amer. Très vite, l’aristocratie et le clergé s’en emparent. 

 
Après les Espagnols, ce sont les chocolatiers hollandais et 
italiens de Turin qui prospèrent et exportent leur production 
dans toute l’Europe, qui succombe progressivement aux vertus 
dynamisantes et aphrodisiaques du chocolat. Anglais, Français, 
Hollandais, tous ceux qui possèdent des colonies, créent des 
plantations de cacao. Les prix baissent, l’engouement progresse. 
 

Un succès qui joue avec notre gourmandise, qui vante le croquant, le moelleux, le fondant du 
bon chocolat, qui célèbre ces gâteaux sublimes mêlant le croustillant et le savoureux, qui fait 
l’éloge de cette touche d’amertume chocolatée lorsqu’il se marie en douceur avec la poire, la 
pêche ou l’orange… ! 
 
En ce mois de décembre, au cours duquel nous allons sans aucun doute goûter à de 
nombreuses friandises chocolatées, puissions-nous remercier toutes ces personnes qui ont 
permis de nous faire connaître ces merveilles pour le palais… et avec François d’Assise faire 
monter notre louange : « Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous nourrit et 
nous supporte, qui produit la diversité des fruits, des arbres, des fleurs de toutes les couleurs. » 
 

Frère Albert ANDRE 
 

 
1. Activités du mois 

 
Suite à la pandémie notre Centre d’accueil tourne au ralenti. Nous attendons des jours 
meilleurs. Toutefois au cours de ce mois… 

 

 Durant plusieurs jours au cours de ce mois nous avons 
accueilli un groupe d’une dizaine de personnes encadrées 
par Christine Pierlot, massothérapeute, qui développe une 
approche non médicale, basée sur le principe de la 
résonance, une technique qui s’inspire d’enseignements 
multimillénaires de différentes civilisations. 

  

 Durant la soirée du 17 novembre, s’est tenue la réunion de l’Organe d’administration du 
Centre Le Bua. 

http://www.lebua.be/


 

 Dès le matin du 17 au 19 novembre une 
douzaine de jeunes de l’école Saint-
Augustin d’Enghien sont venus chez 
nous pour y vivre un séjour de 
citoyenneté, animé par Emmanuelle 
Lambin. 

 Vendredi 19 novembre, arrivée en soirée 
de 8 personnes faisant partie du Groupe 
‘Garef’-Foccusing. Ces personnes sont en 

formation dans notre maison jusqu’au dimanche 21 
après-midi. 
 

 A partir du 22 et jusqu’au 25 novembre, une quinzaine 
de participants, (photo ci-contre) ont vécu en journée 
une formation donnée par le Centre  
« Accompagnement Lorraine », qui accompagne des 
personnes en fin de vie. 
 

 Mardi 30 novembre, en soirée : accueil du groupe Cefoc. 

 

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. 
 

 

Paroles de sagesse… 

Un jour, Hanshan demanda à Shide : 
- Les gens me calomnient, m’oppriment, m’humilient, se moquent de moi, me méprisent, me 
déshonorent, m’insultent et me trompent… Que dois-je faire ? 
 

Shide répondit : 
- Il faut seulement les supporter, leur céder, les laisser faire, les éviter, les endurer, les 
respecter, les négliger… et après quelques années, aller leur rendre visite. 

 
(Extrait de ‘Recueil de poésies de Hanshan) 
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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/  
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