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Editorial
N’est-il pas vrai que beaucoup d’entre nous se sentent dispersés par des habitudes qui ne sont
pas toujours les meilleures : un agenda surchargé, une certaine addiction à son smartphone et
aux réseaux sociaux… tout ce qui risque de trop nous faire vivre en-dehors de nous-mêmes
dans un manque d’attention au réel ?
C’est ce que nous partage aujourd’hui Yuval Noah Harari dans « Sapiens, une brève histoire de
l’humanité », Albin Michel 2014, p.443-444 :
« Les anciens fourrageurs vivaient dans l’instant présent,
attentifs au moindre bruit, aux goûts, aux odeurs. Il y allait
de leur survie. Nous autres, en revanche, sommes
horriblement distraits. Nous pouvons aller au supermarché,
où nous avons le choix entre des milliers de produits. Mais,
quoi que nous choisissions, il est probable que nous
l’avalerons à la hâte devant la télé, sans vraiment prêter
attention au goût.
Nous pouvons aller en vacances dans des milliers d’endroits
plus stupéfiants les uns que les autres. Mais, où que nous allions, nous joueront probablement
avec notre Smartphone au lieu de voir réellement les lieux. Nous n’avons jamais eu autant de
choix, mais à quoi bon ce choix quand nous avons perdu la capacité d’y faire réellement
attention. »
Tout un mois qui se présente à nous au cours duquel nous savons maintenant ce qui nous reste
à faire et à vivre au quotidien !
Frère Albert ANDRE

Nouvelles du Bua
 Le 1er mai, nous sont arrivés sept personnes de Paris pour
vivre durant une semaine un temps de réflexion et de
partage mais… un d’entre eux était positif au covid 19 et
le lendemain ils ont été contraints de retourner sur leurs
lieux de vie…
 Durant ce mois se sont succédés des groupes en
formation : bien-être, yoga, baby-service mais également
des Louvettes de la 2ème clairière d’Arlon.

 Lundi 16 mai a débuté une période de blocus pour une
dizaine de jeunes étudiants de la région qui sont aux
études supérieures.
Une occasion pour eux de trouver en nos murs un lieu
calme pour préparer leurs contrôles à venir et prendre de
temps à autre un moment de répit dans un endroit bien
paisible.

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.

Activité proposée à bloquer dans l’agenda si ce n’est pas encore fait !
Fête Champagnat au Bua le vendredi 10 juin prochain.
Célébration et Souper Campagnard au profit du « Centre Le Bua. »
Venez nombreux !
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