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                                                                                       Editorial 
 

Chers amies et amis lecteurs,  

Bientôt sonnera le passage à l’année nouvelle : « 2023 ! Déjà ! dirons les plus 
anciens » pour qui les années passent tellement vite.  

Une année particulière qui sera celle d’un Jubilé. En effet, c’était il y a 100 ans, en 
1923 que les frères maristes sont arrivés à Habay-la-Vieille pour y créer un Centre 
de formation pour les jeunes religieux et ce, 
jusqu’en 1970. C’est après cette date que le 
Centre d’accueil a vu le jour. 

Cette entrée dans l’an nouveau sera celle de 
tous les vœux de bonheur : argent, réussite, 
travail, amour et surtout « bonne santé, c’est 
le principal ! » Nous pourrions compter sur la 
chance  - le Lotto, les astres, etc. - mais nous savons que tout cela n’arrivera pas 
comme par enchantement et que nous aurons à nous engager personnellement 
pour y arriver.  

Mais nous pouvons aussi compter sur le Seigneur qui nous apportera ce dont 
nous aurons réellement besoin. Alors n’hésitons pas à nous tourner vers Lui en lui 
demandant humblement qu’il bénisse cette nouvelle année et nous accompagne 
chaque jour de sa bienveillance et sa tendresse !  

Heureuse année à chacune et chacun d’entre vous !  f. Albert A. 
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  C’est le 2 décembre qu’ils sont 
retournés chez eux à La Louvière après 
quatre jours de présence parmi nous… 
Ils étaient neuf participants, issus du 
Foyer WT, comportant des personnes 
porteuses d’un handicap accompagnées 
de leurs éducateurs. De bons moments 
vécus dans notre maison mais 
également à l’Asinerie de l’Ô située à 

quelques centaines de mètres de chez nous. 

http://www.lebua.be/


 

 Lundi 5 décembre : Zoriana, son mari et les deux enfants en bas-âge venant 
d’Ukraine, que nous avons accueillis dans la Maisonnette début mars, nous 
ont quittés pour rejoindre Barvaux s/Ourthe où ils ont pu bénéficier d’une 
maison sociale… Et c’est deux jours plus tard que Tamila et Alona sont 
parties habiter dans le Centre de Marbehan nouvellement ouvert. Yana et sa 
fille Ramina sont encore chez nous pour quelques jours en attente de 
rejoindre elles aussi un Centre d’accueil. Une page qui se tourne pour nous 
après 9 mois de présence au Bua. 
 

 Samedi 10 décembre : trois groupes sont en 
même temps dans notre maison… Isabelle 
Abraham avec une dizaine d’enfants de la 
région d’Etalle se préparant à la 
Confirmation ainsi qu’une quarantaine de la 
paroisse de Habay. Dans une autre salle : 
Anne Zachary avec son groupe Qi Gong. 
 

 Jeudi 15 décembre, avec Ton Jongstraat, pour une journée d’échange sur 
les différentes techniques utilisées lors de l’animation de retraites scolaires. 
 

  Mercredi 21 décembre : rencontre 
mensuelle du Groupe Champagnat. 
Une belle occasion pour une dizaine 
de personnes d’approfondir la 
spiritualité mariste et de vivre de 
bons moments de fraternité. Un 
temps également pour élaborer des 
projets pour l’année à venir, comme 
un pèlerinage sur les traces de 
notre Fondateur et de ses premiers 
disciples. 

 

 Lundi 26 décembre. Enfin, ils nous sont 
revenus ! Je veux parler des jeunes en 
blocus. Après plusieurs mois d’absence 
suite à la pandémie, 17 jeunes venant 
principalement de notre région, ont 
choisi de venir étudier dans notre 
Centre, lieu propice à l’étude, au calme 
grâce à un environnement favorable – 
parc, prairies - et situé en dehors du 
village. L’aspect communautaire est 
important pour eux : ils se motivent mutuellement.   



 

                                                                                Agenda      
            

 
 

A bloquer déjà dans l’agenda… de belles rencontres en perspective : 
 

Coordinateur de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne en 
France, professeur de philosophie et  psychothérapeute, 

Eric CLOTUCHE sera avec nous… 

 

Vendredi 10 février 2023 à 20h :   La Blessure et le Souffle 

Frais de participation : 15 € - Possibilité de dormir sur place. 
 

Samedi 11 février 2023 de 9h30 à 16h : Les Pères du désert 

Frais (animation – collations et repas compris) : 30 € 
Si on amène son pique-nique : 15 € - soupe servie. 

 
Inscriptions : fr. Albert - contact@lebua.be   + 32 478.28.98.70 

 
__________________________________________________ 

 
MAIS également : 

 

Le samedi 1 avril, de 9h30 à 16h00 
 

Myriam TONUS, laïque dominicaine belge ainsi que théologienne et 
licenciée en philosophie et lettres. 
 

 Vivre l’Evangile dans la chair. 
 

Accueil dès 9h15 - Début à 9h30    -  Fin de la rencontre et collation : 16h00  
   Frais : 30 € - repas compris.    -    20 € -  sans le repas de midi 
 

Inscriptions : fr. Albert - contact@lebua.be   + 32 478.28.98.70 
 

________________________________________________ 
 

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. 
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      Livre du mois  
 

Ce livre raconte l’aventure extraordinaire que j’ai 
vécue avec des centaines d’enfants à travers le 
monde francophone, de Paris à Montréal, en 
passant par Molenbeek, Abidjan, Pézenas, Genève, 
Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe.  

Pourquoi, en effet, attendre la classe de terminale 
pour aborder le questionnement des thèmes 
existentiels : l’amour, le respect, le bonheur, le sens 
de la vie, les émotions, etc. ?  

Pour tous ceux qui, parents, enseignants, éducateurs, souhaitent accompagner les 
enfants dans cette pratique de l’attention et des ateliers philosophiques, cet 
ouvrage propose une méthode et des outils concrets, dont un CD de méditations 
guidées. F.L. 

 

Texte du mois 
 

 

 Osons dire que la vie sur terre n’est pas un disque rayé. Parions que la vie, 
jusque dans ses vicissitudes, nous réserve des surprises, nous apprend l’humilité, 
donc nous prépare à la vraie joie, nous décentre et nous libère, de nos 
ressassements angoissés. 
 

Nous n’avons pas fini de nous rapprocher de la 
source de la vie. Nous n’avons peut-être même 
pas commencé ! Il s’agit donc de guetter 
amoureusement l’incroyable nouveauté qui nous 
est offerte. Chaque matin est l’aube de 
nouvelles rencontres, de découvertes, de 
transformations. Sous la routine, nous avons 
rendez-vous avec la nouveauté. Les rites les 
plus usés nous invitent à l’inouï.  

Nous voici appelés chaque jour à une nouvelle naissance, par cette voix de 
l’Apocalypse, qui annonce : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (21,5). 
C’est la clé d’un véritable Nouvel An.  

- Paul Clavier, enseignant-chercheur en philosophie, ds ‘Panorama n°591, p.17 -  

__________________________________________________________________ 
 

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/  

 

 Vous souhaitez soutenir notre maison d’accueil ?  
Centre d’accueil Le Bua - BE76 0018 2217 3995  - BIC - GEBABEBB 
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