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Editorial 
 

En ce début du mois de février nous fêtons la Présentation du 
Seigneur au Temple (2 février).  Nous connaissons sans doute 
mieux cette fête sous le nom de Chandeleur, avec ses crêpes 
traditionnelles.  Dans le récit évangélique, Jésus est désigné par 
le vieillard Siméon comme la « lumière qui éclaire les 
nations » (Luc 2, 32), c’est pourquoi le rite de la lumière 
(procession des cierges) y occupe une place de choix. 

En 1997, le pape Jean-Paul II a fait de cette date la journée de 
la vie consacrée.  C’est en effet sous le signe de l’offrande que 
se rejoignent ces deux réalités.  Cependant, la vie consacrée 
s’enracine avant tout dans le sacrement du baptême commun à tous les chrétiens.  C’est la 
raison pour laquelle plusieurs rubriques de cette Newsletter s’y rapportent.  Prions l’Esprit-
Saint afin qu’il nous identifie toujours davantage au Christ qui apporte vie au monde. 
 

frère Robert Thunus 

1. Spiritualité 

 
Au cœur de notre vocation baptismale, nous entendons résonner en nous cette parole 
vivante : « l’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… » (Luc 4, 18-19) 

Que nous soyons religieux, laïcs ou prêtres, il s’agit pour nous d’accomplir la mission que 
Jésus nous a confiée.  

Dès le commencement à La Valla et ensuite à l’Hermitage, Marcellin Champagnat abandonne 
ses privilèges de prêtre pour vivre le genre de vie des frères. Il veut vivre une vie en tout 
semblable aux autres ; on dirait aujourd’hui qu’il vit une réelle ‘inculturation’. 

Par la canonisation de Marcellin Champagnat, l’Eglise le donne comme modèle non seulement 
aux frères mais à tout chrétien de l’Eglise universelle.  C’est ainsi 
qu’aujourd’hui, de nombreux laïcs partagent la spiritualité des Petits 
Frères de Marie.  Le charisme mariste les inspire pour vivre, en disciple 
du Christ, dans leur famille et leurs divers lieux de travail. 

Chacune et chacun d’entre nous, est invité à réentendre ce que nous 
dit la liturgie catéchuménale : « Aujourd’hui, tu appelles les 
catéchumènes à devenir tes fils dans le baptême de la nouvelle naissance. 
Rends-les dociles à ton Esprit, et persévérants dans l’effort, pour qu’ils 
soient jour après jour, de plus en plus fidèles à cet appel. » 
 

http://www.lebua.be/
http://catholique-coutances.cef.fr/vocations/2fevrier.php
http://catholique-coutances.cef.fr/vocations/2fevrier.php
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2.  Nouvelles du Bua 

 
> Travaux 

Le 24 janvier, 3 élèves de 7ème de l’Institut Notre-Dame 
de Malmedy, accompagnés de Mr. Ghislain Thunus, leur 
professeur, ont installé dans notre salle à manger un 
nouveau meuble de cuisine réalisé dans leur atelier. 
Félicitations pour leur savoir-faire prometteur ! 
 

> Session mariste de deux mois en Italie 

Du 2 février au 31 mars, frère Robert Thunus participera à une session mariste 
internationale à Manziana près de Rome.  Le but de ce cours destiné aux animateurs de 
communautés et qui se déroulera en anglais est d’explorer de nouvelles pistes et de 
concrétiser l’appel du XXIème Chapitre Général : « chercher une nouvelle manière d’être frère 
et d’être communauté aujourd’hui. »   
 

> Après-midi avec des enfants de 8-10 ans (frère Albert ANDRÉ, Arlon) 

C’est ce samedi 28 janvier que 16 enfants âgés de 8 à 10 ans, se sont retrouvés à l’Institut 
Sainte Marie d’Arlon, pour y vivre dans le cadre de la ‘Pastorale Champagnat’ une demi-
journée autour du thème retenu : « Comme de l’argile dans les mains du Potier ».  

Après le pique-nique accompagné d’une savoureuse soupe 
aux tomates préparée par deux mamans, et un temps 
d’accueil original, les enfants pris en charge par Jérémie et 
Maïté, se sont amusés au travers de jeux dynamiques et 
bien préparés. Puis à partir d’une recherche de mots qui 
s’étaient envolés de la Bible du Père Antoine, ils ont 
découvert la signification du thème : oui, nous sommes 
tous comme de l’argile souple dans les mains de Dieu, qui 
veut le bonheur de chacun et chacune d’entre nous.  

L’après-midi s’est poursuivie avec des énigmes, un temps 
de répétition de chants et la prière finale avec les parents. Après une collation-gâteaux 
préparée par des mamans, et servie avec soin par frère Roberto, les enfants sont retournés, 
heureux de la magnifique expérience vécue ensemble… en attendant la prochaine rencontre 
et le camp d’été ! 

 
> Les groupes accueillis en janvier 

 Des étudiants en blocus : du 1er au 8 janvier ; nous avons accueillis 6 étudiants pour un 
séjour de durée variable. 

 Le Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CoDIEC) : le lundi 9 janvier, pour une  
journée avec des animateurs pastoraux du diocèse de Namur. 

 Les confirmands d’Athus-Aubange : les 14 et 15 janvier, 29 jeunes et leurs animateurs. 

 Une retraite des Pères de La Salette : du 16 au 20 janvier, 18 Pères de La Salette, tous 
d’origine polonaise et exerçant leur ministère dans divers pays d’Europe. 

 Les élèves de 7ème menuiserie de l’Institut Notre-Dame de Malmedy : les 18 et 19 ainsi que 
les 25 et 26 janvier, en stage à l’Institut Cardijn-Lorraine à Arlon où ils ont pu parfaire 
leur habilité à travailler sur une machine à commande numérique. 
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 Les confirmands de  Rouvroy : le samedi 21 janvier pour une journée de préparation à la 
célébration de la confirmation. 

 Une classe de 4ème secondaire du Collège Saint-Michel de Bruxelles : du 25 au 27 janvier, 18 
jeunes ont pu vivre un temps fort de rencontre et de réflexion basé essentiellement sur 
des exercices pratiques de dessin et de peinture. 

 Un petit groupe de religieuses : les 28 et 29 janvier, 4 religieuses de Congrégations 
différentes ont passé un week-end « au vert » en compagnie du frère Robert. 

 
3.  Agenda 

  
> Samedi 4 février : Veillée de prière à Arlon 

Celle-ci a lieu dans la crypte de l’église Saint Martin à Arlon.  Accès par l’arrière de l’église.  
Accueil et répétition des chants à 20h.  Prière entre 20h30 et 21h30 suivie d’une collation.   
Prochaines dates : 3 mars, pas en avril, 5 mai et 2 juin. 
 

> Lundi 27 février : Journée de récollection pour visiteurs de malades au Bua. 
 

> Samedi 10 mars : Journée 11-14 ans au Bua 

« Lâche du lest pour monter plus haut » : animation de Carême pour les jeunes de 11-14 ans.  
Au programme : jeux, marche, ateliers participatifs, prière et eucharistie. 

> Samedi 21 avril : Journée de ressourcement au Bua 

Journée de ressourcement ouverte à tous, sur le thème : « Vivre l’Evangile à la manière de 
Marie ».  Cette journée est organisée par les Frères Maristes de Habay et d’Arlon. 
 

> Du dimanche 22 au dimanche 29 juillet : à Taizé pour les  17 ans  et + 

Semaine à Taizé (Bourgogne, France) pour les jeunes à partir de 17 ans.  Déplacement en 
minibus et voitures.  Bientôt des renseignements plus précis. 
 

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

4.  Liens du mois 
 

Centre National des Vocations (www.vocations.be)  

Dans sa présentation, l’objectif est clairement énoncé : “Nous souhaitons promouvoir la 
vocation de chaque chrétien : l’appel personnel de Dieu, adressé à chaque homme, chaque 
baptisé. Mais nous sommes témoins que, pour certains, cet appel universel se précisera dans 
un appel particulier au sacerdoce ou à la vie religieuse.”  Nous sommes donc tous concernés, 
car il y va de la vitalité de l’Eglise – de toutes nos communautés chrétiennes – et de la mission 
au cœur de ce monde. 
 
L’Union des Frères Enseignants (www.freres-enseignants.org)  

Alors que le 2 février marque la fête de la Vie Consacrée, ce site présente plus 
particulièrement la vocation du « frère enseignant », vocation encore mal comprise, même par 
bien des chrétiens.  Quelques Instituts de Frères dont celui des Frères Maristes y sont 
présentés.  Les 3 vidéos que l’on peut visionner aideront le visiteur à mieux comprendre la 
vocation du frère aujourd’hui. 

http://www.lebua.be/agenda.php
http://www.vocations.be/
http://www.freres-enseignants.org/
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5.  Texte du mois 

                     Viens, Esprit-Saint ! 

                            (tiré de la revue « Prier ») 

 
Esprit-Saint, Toi qui es Lumière,  
délivre-nous de l’obscurité du péché. 
Eclaire notre route de chaque jour. 
Aide-nous à discerner la volonté du Père 
et à l’accomplir tout au long de notre vie. 
Toi que le Père ne refuse jamais à ceux qui le lui demandent,  
Viens, Esprit-Saint ! 

Esprit-Saint, Toi qui es Joie, 
chasse de nos cœurs toute tristesse. 
Envahis-nous de ta joie, 
de la vraie joie de nous savoir enfants de Dieu, 
enfants bien aimés, 
quelles que soient nos misères. 
Que toute notre vie chante les merveilles de Dieu ! 
Toi qui attestes que nous sommes fils, 
en criant en nous-mêmes « Abba » Père ! 
Viens, Esprit-Saint ! 

 
Esprit-Saint, Toi qui es Bonté, Amour, Bienveillance, 
viens ouvrir nos yeux et notre cœur. 
Apprends-nous à voir les besoins de nos frères,  
à entendre leurs appels, 
et à y répondre généreusement.  
Que nous nous aimions les uns les autres, 
comme Jésus nous a aimés ! 
Toi qui nous rappelles tout ce que Jésus nous a appris, 
Viens, Esprit-Saint ! 
 

Esprit-Saint, Toi qui es Vérité, 
conduis-nous à « la vérité tout entière ». 
Pénètre nos cœurs de la Parole de Dieu. 
Apprends-nous à prier. 
Eclaire et fortifie notre Foi 
et fais de nous des témoins fidèles dans ton Eglise. 
Toi qui viens au secours de notre faiblesse, 
Viens, Esprit-Saint ! 

 

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

N.B.  Les numéros précédents se trouvent dans l’espace Ressources de la Communauté Mariste. 

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

