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Editorial 
 

En route vers Noël… 

Nous venons de commencer la 
période de l’Avent et déj{ nos 
rues et fenêtres s’ornent de 
guirlandes et d’illuminations… 
comme pour annoncer la victoire 
prochaine du jour sur la nuit.  

Pour nous, cette lumière, c’est la venue du Christ, que nous célébrons 
à Noël.   Il vient avec la promesse d’un monde renouvelé par l’amour.  

Voici donc quatre semaines qui nous sont proposées pour nous laisser « illuminer » de sa 
présence et en rayonner autour de nous.  Cette lettre se fait l’écho de témoins, de 
rencontres et d’engagements qui changent la vie au quotidien.  Puissions-nous, nous aussi, 
apporter notre lumière, si petite et humble soit-elle. 

 
frère Robert Thunus 

 

1. Spiritualité 
 
Cette nouvelle rubrique, gentiment suggérée par un lecteur, sera consacrée à 
l’un ou l’autre point de la spiritualité léguée par saint Marcellin Champagnat, 
notre fondateur. 

Frères et laïcs maristes approfondissent actuellement un aspect essentiel de 
notre style de vie inspiré par celui de Marie : « l’humilité, la simplicité et la 
modestie ».  Ces vertus sont traditionnellement représentées par 3 violettes. 

Voici ce qu’en disent nos Constitutions : « Les trois vertus mariales d'humilité, 
de simplicité et de modestie nous viennent de Marcellin 
Champagnat. Ces vertus marquent d'authenticité et de 

bienveillance nos relations avec les Frères et avec ceux que nous 
rencontrons. Volontiers, nous mettons notre vie et nos talents au service de 
l'Eglise et du monde, faisant le bien sans bruit. Conscients de nos limites, 
mais confiants en Dieu et en Marie, nous pouvons, comme le Fondateur, 
entreprendre et mener à bien des œuvres difficiles. »  (C. 5) 

Marcellin Champagnat disait : « Je n’aime pas les Frères orgueilleux, vaniteux. Toutes mes 
affections sont pour les petits Frères, c’est-à-dire les humbles, qui se cachent comme les 
violettes et prennent partout la dernière place.  Dieu aime les humbles et les bénit dans tout ce 
qu’ils font ; au contraire, il déteste les superbes et il leur refuse son secours et sa grâce, parce 
qu’ils dérobent sa gloire et s’attribuent tout le bien qu’ils font ou qu’ils croient faire. »  (A.V.S. 
pp. 60-61) 

Sommaire 

     Editorial 

1. Spiritualité 

2. Nouvelles du Bua 

3. Agenda 

4. Liens du mois 

5. Textes du mois 

http://www.lebua.be/


 
 

2 

2.  Nouvelles du Bua 
 

> La Newsletter du Bua 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à ce jour il y a une bonne 
centaine de personnes inscrites à la Newsletter du Bua et les échos sont très 
positifs.  C’est un réel encouragement pour nous. 

Dorénavant les numéros précédents de la Newsletter peuvent être trouvés 
dans l’espace « Ressources » de la section « Communauté » du site Internet du Bua. 

D’un côté pratique : 

 Quand une partie du texte est soulignée et affichée en bleu, il s’agit d’un lien Internet 
sur lequel vous pouvez cliquer pour atteindre le site Internet dont il est question. 

 Quand vous imprimez la Newsletter, vous pouvez choisir l’option « noir & blanc » 
pour épargner l’encre du fond coloré des pages qui a d’ailleurs été un peu atténué. 

 
> Veillée de prière de Taizé  (frère Roberto Di Troia) 

Le vendredi 18 novembre, la prière dans l’esprit de Taizé { Arlon a pris une autre 
dimension.  Le frère Simon, de la communauté de Taizé, a rencontré les classes de 5ème de 
l’ISMA et le soir, une veillée de prière s’est déroulée { 
l’ancienne chapelle de l’école qui, pour l’occasion, avait 
repris un peu l’allure de l’église de la Réconciliation de 
Taizé. 

Environ 70 personnes, toutes générations confondues 
mais avec une majorité de jeunes !  Ce temps a marqué 
par son intensité, son intériorité et par les chants 
accompagnés par des musiciens : violon, flûtes et 
guitares. 

Pour rappel, cette prière est organisée chaque 1er samedi du mois { la crypte de l’église St. 
Martin d’Arlon.  Donc la prochaine veillée de prière aura lieu le 3 décembre 2011 à 20h30.  

 
> La communauté 

Le dimanche 20 novembre, 3 membres de la communauté de Habay ainsi 
que frère Roberto de la communauté d’Arlon, se sont rendus à Mouscron 
{ l’occasion de l’ordination diaconale de David Mylle, professeur de notre 
ancienne école, l’Institut des Frères Maristes.  Mgr. Guy Harpigny lui a 
confié la pastorale des étudiants et des baptêmes.  Bien que les Frères 
Maristes aient quitté cette école il y a environ 15 ans, l’esprit mariste y est 
toujours bien vivant.    L’an dernier David avait passé quelques jours avec 
ses élèves dans notre maison d’accueil et un séjour similaire est prévu en 

février 2012.  Un petit compte-rendu de cette belle célébration peut être lu sur cette page. 
 

> Les groupes accueillis 

 Accompagner Lorraine - Soins palliatifs et soins continus à domicile : le lundi 14 
novembre, pour une session de formation « Développer la conscience de ce que nous 
vivons quand nous accompagnons les personnes en fin de vie et leurs proches ».  Il est 
possible de contacter leur permanence au 0478 23 36 28.  Pour plus de renseignements, 
voir l’article du journal. 

http://info.catho.be/2011/11/21/david-mylle-ordonne-diacre-par-mgr-harpigny/
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=262590
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 Les Amis d’Al : du 17 au 18 novembre, pour une session de formation.  Ils sont mieux 
connus comme « clowns d’hôpitaux ».  Cette année, cette association qui fait partie de 
l’ASBL les Arsouilles a reçu le prix Godefroid dans le domaine social. 

 Le Baluchon Alzheimer : du 19 au 20 novembre, pour une session de formation.  
Baluchon Alzheimer est un service de soutien et d'accompagnement à domicile des 
familles dont un des proches est atteint de la maladie d'Alzheimer.  Pour plus de 
renseignements, voir leur site Internet national. 

 Les artistes du groupe musical « Barzingault » : pour les nuits des 24 et 25 novembre, 
après leur spectacle donné à Anlier et Chiny.  On peut les découvrir cette équipe très 
sympathique sur le site qui les présente. 

 
3.  Agenda 

  
> 3 décembre 

Veillée de prière dans le style de Taizé, dans la crypte récemment restaurée de l’église Saint 
Martin { Arlon.  Accès par l’arrière de l’église.  Accueil et répétition des chants à 20h.  Prière 
entre 20h30 et 21h30 suivie d’une collation.  Bienvenue { tous les jeunes { partir de 16 ans. 

 
> 8 décembre 

Deuxième rencontre autour de l’Evangile selon saint Marc.  Nous lirons ensemble les 
chapitres 3 et 4 de l’Evangile pour en partager les découvertes de chacun.  Il est possible de 
s’ajouter au groupe qui s’est réuni le 14 novembre pour la première fois. 
 

> 10 décembre 

Rencontre pour les enfants de 8-10 ans à Arlon : « En route vers Noël… »  Une demi-journée 
animée par des jeunes aînés.  Rendez-vous { l’ISMA (rue de Bastogne 33) { 12h : dîner 
spaghettis - jeux - découverte du thème - bricolage - prière...  Une magnifique expérience !!! 
Célébration avec les parents { 15h30 suivie d’une collation. 

 
Pour plus de détails sur ces événements, voir l’Agenda du site. 

 
4.  Liens du mois 

 
L’Eglise Catholique en Belgique 

Un site incontournable pour ceux et celles qui s’intéressent { la vie de l’Eglise catholique en 
Belgique : liturgie, actualité, prière, dossiers, témoignages, jeunes, solidarité, etc. 

Sur son portail d’information,  on peut trouver des nouvelles aux niveaux national et 
international.  Il est possible de s’abonner gratuitement { la Newsletter journalière en 
insérant son adresse email { l’endroit indiqué sur le site, en bas de page { droite. 
 
Le Diocèse de Namur 

Nous trouvons sur ce site tous les services assurés dans notre Diocèse de Namur.  
Quotidiennement mis à jour, il fait également le relevé des activités et rencontres qui y sont 
organisées.  Il existe aussi une Newsletter que l’on peut recevoir en cliquant sur l’icône 
« Newsletter » dans la colonne de gauche de la page d’accueil, en y ajoutant son adresse e-
mail.  C’est ainsi que la dernière édition parue ce 29 novembre présente notre nouveau site 
Internet du Bua.  Cette présentation se trouve aussi { la Une de la page d’accueil. 

http://les-arsouilles.org/
http://www.lesgodefroid.be/provlux/godefroid_fr_profils_nomine_social/1-les-arsouilles.html
http://www.baluchon-alzheimer.be/
http://www.barzingault.com/
http://www.lebua.be/agenda.php
http://catho.be/
http://info.catho.be/
http://www.diocesedenamur.be/
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5.  Texte du mois 

 

Avent : Lumière dans notre nuit 

Père Philippe Muller 
 
 

Car elle est puissante la nuit en cet Avent 
et ses alliés sont très nombreux : 

la violence, la haine, la guerre, 
le mépris, l'exclusion, la crise économique.... 

Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ? 
 

Il nous faut la Lumière 
qui transforme ces nuits en jour 
et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation, 

pour rassasier de pain et d'amour, 
pour offrir l'amitié et le respect,   

pour allumer dans toutes les nuits du monde, 
la lumière de l'espérance. 

 
Il nous faut la Lumière 

pour n'être pas condamnés à la nuit. 
Il nous faut la Lumière 

pour veiller et ne pas se laisser surprendre, 
alerter les voisins, lorsque la nuit tente 

de se faufiler dans nos vies.   
Il nous faut la Lumière pour avancer, 

confiants en l'avenir. 
 

Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 
Mais elle est déjà venue ! 

Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ. 
Elle a brillé en pleine nuit du monde, 

du temps et des cœurs. 
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, 

la Lumière de Dieu. 
 

A nous de quitter la nuit 
et de devenir enfants de Lumière 
A nous, de nous laisser réveiller 

par les multiples appels de nos frères. 
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile : 
c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir. 

 
Urgence. Il faut se lever ! 

 

Pour s’inscrire ou se désinscrire { la Newsletter du Bua 

http://www.lebua.be/newsletter.php#ajouter

