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  Editorial 
 

Voici l’été qui frappe à notre porte. 
Temps de repos pour beaucoup d’entre nous, de retrouvailles entre amis et en famille autour 
d’un barbecue, peut-être aussi l’occasion de vivre une retraite spirituelle pour nous reconnecter 
à l’essentiel et nous offre par l’occasion de prendre un peu de repos 

Dans nos vies souvent saturées d’obligations diverses, de 
bruits, de sollicitations professionnelles, nous courons le 
risque de nous laisser embarquer dans un grand tourbillon qui 
nous donne le tournis. 
Il est précieux pour cela de s’accorder un retour sur soi qui 
passe par une forme de silence, autour de soi et surtout en 
soi, de se défaire d’un flux d’images qui nous arrivent de 
toute part. 
Dans l’évangile de Marc, nous pouvons lire que Jésus propose 

aussi à ses disciples ce temps de recul : « Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous 
un peu » (6,31) 
 
Puissions-nous durant ce temps favorable recharger nos batteries, reprendre des forces et si 
possible nous reconnecter avec la beauté de la nature et la bonté de la vie qui coule en 
abondance en nous et dans les êtres que nous aurons l’occasion de côtoyer. 
 

frère Albert ANDRE 

 
  1.  Spiritualité 
 

 
 
Lu dans un le Bulletin « Aide à l’Eglise en détresse » - N°5 Juin/juillet 2018 
 

« Pour éduquer les enfants, vous devez les aimer » - par cette phrase, Marcellin Champagnat 
résumait l’éducation chrétienne. Et il pensait à la fois aux garçons et aux filles. C’est 
doublement moderne, dans un pays comme le Bangladesh. 
En effet, dans cette culture, les enfants n’ont que formellement les mêmes droits et la même 
dignité que les adultes - a fortiori s’ils font partie des « intouchables », qui sont « impurs. » La 
plupart du temps, les minorités ethniques du Bangladesh assurent tout juste leur survie en 
travaillant comme journaliers dans les plantations de thé. Pour 23 kilos de feuilles de thé 
cueillies, ils touchent 83 centimes ! 
 
Les maristes ont lancé leur écoles à Sylhet il y a un an et demi 
dans ce diocèse du nord-est du pays. Sur 98 élèves, il y a 32 
chrétiens, 43 hindous et 23 musulmans. Dans trois ans, ils 
devraient être 450 élèves, dont un tiers de chrétiens. Trois élèves 
sur quatre appartiennent aux familles pauvres des « employés du 
thé » et bon nombre d’entre eux sont orphelins. L’école Saint 
Marcellin leur procure la sécurité et une atmosphère aimante.  

http://www.lebua.be/


 
 

2.  Nouvelles du Bua 
 

 

 

 Lundi 4 juin : L’ASBL La Toupie propose un temps de formation. 
 

 Mardi 5 juin : en soirée, rencontre du CEFOC. 
 

 Vendredi 8 juin : fête en l’honneur de Saint 
Marcellin Champagnat. Après l’Eucharistie animée par 
Philippe Crochet à l’église du village (photo ci-contre), 
une centaine de personnes ont rejoint le Bua pour un 
souper campagnard, apprécié de tous. 
 
 Samedi 9 juin en journée : Mme Mathieu propose 
une rencontre de yoga-médiation avec une quinzaine de 

personnes qui deviennent des habituées de la maison. 
 

 Samedi 9 juin, en soirée, nous sommes envahis par les eaux suite à un orage mémorable. 
Avec les bottes et les raclettes, nous sommes arrivés au bout de nos efforts vers minuit 
pour chasser l’eau des couloirs. Les caves ont été aussi quelque peu inondées et les 
chaudières sont en voie de vérification. Heureusement, des dégâts relativement limités par 
rapport à d’autres maisons du village. 

 
 Lundi 11 juin : en communauté nous fêtons les anniversaires du frère René Paulus et de 

notre ami-prêtre Thierry Pluquet. Un très bon moment de convivialité. 
 

 Dimanche 17 juin : journée Sangha-Graine de lotus. 
 

 Du mardi 19 au vendredi 22 : nous accueillons Mr l’abbé Jean-Marie Piron pour un temps de 
repos et de ressourcement. 
 

 Mardi 26 juin : rencontre du CEFOC en soirée qui se réunit en fin de journée 
autour de petits plats bien préparés. 
 

 Vendredi 29 juin : nous accueillons pour quelques heures Madame de 
borchgrave, accompagnée de sa petite-fille Inès, âgée de 5 ans. Elles sont 
venues de Bruxelles pour se balader quelques heures avec ‘Charles’, leur âne 
qui a trouvé un lieu d’hébergement à l’asinerie. 
 

 Depuis plusieurs mois déjà, nous avons la joie de compter sur Hélène qui vient passer un 
jour par semaine – parfois davantage – au secrétariat et qui fait un travail remarquable : 
gestion des nombreux mails, préparation des dossiers, permanence téléphonique… et 
beaucoup d’autres choses encore. 
 

 

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 
 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/


 

 3.  Agenda              Activités proposées par la Communauté mariste 
 

 
Avec un peu d’avance mais à bloquer déjà dans l’agenda… de belles rencontres en perspective : 

 
 Samedi 22 septembre : Une marche-prière-silence autour des lacs du Châtelet et du Pont d’Oye 

(Habay) et une expérience semblable renouvelée le samedi 25 mai 2019. 
 
 Samedi 20 octobre : « Découvrir le monde de l’icône » : son rôle 

dans l’art religieux – tradition orthodoxe et sa fonction liturgique – technique 
de l’iconographie – l’icône en catéchèse… Animation : Marc Laenen. 
 

 Samedi 12 janvier 2019 : « A l’écoute de la Parole de Dieu. » 
Journée de ressourcement animée par l’abbé Patrick Graas. 
 

 Samedi 16 février 2019 : « La traversée du mal : un chemin pour 
la vie. » - Une journée avec Myriam Tonus, laïque dominicaine et 
théologienne.  
      La souffrance et le mal font partie de l’existence. On peut chercher à les 

fuir, faire le gros dos… ou se donner la force de traverser la tempête. L’enjeu : faire grandir la vie ! 
 

     
Renseignements et inscriptions : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site. 

 
Mais également…   

 
 Groupe Rossignol – session du 21 au 25 août 2018. Temps de réflexion autour de « Laudato 

Si » - animation : Mr l’abbé A. Haquin.  Inscription : Mme Annie Grégoire – 0494.08.08.02 
 
Et durant l’année… 
 

 Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36 
 

 Pleine conscience avec Michaël Vassen – 0470.54.82.39 
 

 Atelier intitulé  « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show).  
Claire Decaix - claire.decaix@corpsemoi.be  -  0486.63.35.10    
 

 
4.  Livre du mois 
 
 

« L’expérience vous montrera que la paix, laquelle répandra en 
votre âme la charité, l’amour de Dieu et du prochain, est le chemin 
tout droit vers la vie éternelle. » 
Nous vivons une époque d’agitation et d’inquiétude. Cette 
tendance se manifeste jusque dans notre vie spirituelle. Notre 
recherche de Dieu, de la sainteté, de service du prochain, est 
agitée et anxieuse, au lieu d’être confiante et paisible. 
Mais comment faire pour traverser les moments de trouble et de 
peur, tout en restant dans la confiance et l’abandon ? 
 
C’est ce que nous enseigne ce petit traité sur la Paix du cœur. Au 
travers des situations concrètes de notre vie quotidienne, l’auteur 
Jacques Philippe – membre de la communauté des Béatitudes – 
nous invite à réagir selon l’Evangile. Car si la Paix intérieure est pur 
don de Dieu, elle est à rechercher et à poursuivre sans cesse !  
Ce livre est là pour nous y aider. 

mailto:fr.albert.andre@gmail.com
http://www.lebua.be/agenda.php
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5.  Texte du mois 

Dieu, les vacances et le repos… 
 

"J'aime le repos, dit Dieu. Vous vous faites mourir à travailler 
Vous faites des heures supplémentaires pour prendre des vacances. 
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 
Quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 
 
Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 
Vous vous tuez pour des babioles. Dites-moi donc ce qui vous prend ! 
Moi, j'aime le repos, dit Dieu. Je n'aime pas le paresseux. 
Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 
 

Moi, j'aime le repos 
Quand il vient après un grand effort 
Et une tension forte de tout l'être. 
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 
J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé  
  par ses courses folles. 
J'aime le repos, dit Dieu. C'est ça qui refait les hommes. 
 
Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
 je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués. 
 
Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 
Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 
 
Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. 
J'aime le repos, dit Dieu. 
 

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 
en vacances, quand vous vous détendez dans la paix du monde,  
 
Je suis là près de vous et je me repose avec vous". 

 
André Beauchamp, théologien québécois 

 
Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua, veuillez écrire à contact@lebua.be 

N.B.  Les numéros précédents se trouvent dans l’espace Ressources de la Communauté Mariste 
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mailto:contact@lebua.be
http://communaute.lebua.be/ressources.php

