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Editorial

Les temps sont difficiles et nous avons mille et une raisons de perdre courage, de
voir notre enthousiasme nous échapper…
Et si, à l’exemple de Gilles, âgé de 90 ans, nous retrouvions le secret de la joie ?
« Malgré ‘arthrite et compagnie’, malgré la pandémie, je vis maintenant l’âge de
l’émerveillement.
Je m’émerveille des couchers de soleil, des clairs de lune, de la
beauté de la nature, de la créativité des artistes, de l’habileté de
l’artisan, de la dextérité du chirurgien, du génie humain, d’une
gastronomie raffinée, de la générosité des parents pour leurs
enfants, de la bonté édifiante des personnes, du rire des enfants,
de l’authenticité réconfortante du pape François, des accueils
chaleureux et courtois que je reçois, du mystère de l’amitié et de
l’amour, du cerveau humain, de la guérison, qui va du petit bobo
à la main jusqu’à la disparition subite, spectaculaire et
miraculeuse d’un cancer…
Cet émerveillement semble me renvoyer à mon enfance, ce qu’on
comprendra en inversant les chiffres de mon âge (cela donne 09). Et puis je saute
sur les occasions pour créer des moments d’humour, cette vertu quasi
indispensable à notre survie. Doris Lussier affirmait : « L’humour c’est l’état de
grâce de l’intelligence humaine. »
(Gilles Côté, Lévis, Canada. Dans Courrier des lecteurs, Panorama, Décembre 2020, p.6)
Frère Albert ANDRE

Activités du Bua
 Durant la première semaine du janvier, nous
avons accueilli un groupe d’une bonne dizaine
de personnes venues de Flandres et de
Wallonie pour un stage de Clown-sens. Ces
personnes se sont effet formées en vue
d’animations à vivre dans les cliniques et les
maisons de repos.

 Samedi 9 janvier : Christine Pierlot,
Massothérapeute et Energéticienne,
ainsi que plusieurs autres personnes se
sont rencontrées tout au long de cette
journée pour un temps de formation.
 Lundi 10 janvier : formation organisée par le groupe ‘Accompagner Lorraine’
en vue de l’accompagnement de personnes en fin de vie.
 Ce samedi 15 janvier, Anne Zachary de Etalle,
graphothérapeute mais également professeur
diplômée de Qi Gong, anime son groupe tout au
long de cette matinée.
 Mercredi 20 janvier : rencontre en soirée du
Conseil d’administration du « Centre le Bua ».
Il était prévu d’accueillir durant ce mois de janvier trois Rencontres scolaires avec
des jeunes aînés mais suite à la pandémie elles ont été supprimées ! Ce qui sera
hélas le cas pour d’autres rencontres de jeunes prévues dans les mois à venir.
Suite à cela, la prochaine Newsletter paraîtra seulement en mai prochain.
Merci pour votre compréhension.

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 site internet https://lebua.be/ - créé et réalisé
par Pierre B. un ami de la maison.
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