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Editorial 
 

« La paix soit avec vous ! »    (Jean 20, 19-23) 

C’est par ces mots que Jésus, au soir de Pâques, salue ses disciples 
à deux reprises, alors qu’ils sont enfermés dans leurs peurs et 
leurs incertitudes.  Bien qu’ils aient vu le tombeau vide et entendu 
le témoignage de Marie-Madeleine, leurs cœurs sont encore 
aveuglés, bouleversés par la mort brutale de leur maître.  L’avenir 
lui-même semble tout à fait bouché. 

« La paix soit avec vous ! »  

Ces paroles retentissent à leurs oreilles comme un appel à tourner le dos au passé et à 
s’ouvrir à la nouveauté inespérée et pourtant déjà présente.  Elles sont accompagnées du 
don de l’Esprit Saint, souffle du Christ ressuscité et source d’énergie nouvelle qui les 
poussera à  porter cette paix dans le monde entier. 

« La paix soit avec vous ! » 

Cette paix, c’est le Christ Jésus lui-même présent parmi eux.  Et là où il est présent, la ténèbre 
fait place à la lumière, le doute fait place à la foi, le désespoir à l’espérance et la tristesse à la 
joie.  La haine fait place à l’amour, l’offense au pardon, la discorde à l’union et l’erreur à la 
vérité.  Autant de signes de résurrection… (cf. prière de saint François d’Assise). 

« La paix soit avec vous ! » 

Une parole adressée aussi à chacun et chacune d’entre nous aujourd’hui.  Si nous accueillons 
la paix du Christ en nos cœurs avec toute sa densité, nous pourrons à notre tour la porter 
aux autres et être signes de sa résurrection.  Demandons-lui cette paix les uns pour les 
autres, seul ou quand nous sommes réunis en son nom, en communauté, en famille, en 
paroisse ; lui-même sera notre paix. 

Oui, que la paix du Christ soit avec vous et vos familles !  Sainte fête de Pâques ! 

frère Robert Thunus 
 

1.  Nouvelles du Bua 
 

> La communauté : 

 Frère André Martin a dû être hospitalisé une journée après avoir fait une chute.  Il se 
remet petit à petit de ses émotions et retrouve ses forces. 

 Frère Robert Thunus est revenu en communauté ce 2 avril après avoir vécu une session 
de formation mariste de 2 mois en Italie.  Cette expérience internationale l’a enrichi en 
beaucoup de points de vue.  Frère Charles Nzabanita, de la République Démocratique du 
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Congo, l’a accompagné afin de visiter les frères belges missionnaires qu’il a connus 
durant sa formation. 
 

> Les groupes accueillis en mars : 

 Les confirmands de Habay : durant la matinée du samedi 3 mars. 

Une vingtaine de jeunes du secteur de Habay se sont préparés à la confirmation. 
 

 Des jeunes du Sud-Lux de 11-14 ans : le samedi 10 mars. 

Habay est devenu l’aire de lancement pour des ballons dirigeables bien spéciaux.  Les 
jeunes participants (26 garçons et filles d'Arlon, Prouvy, Anlier et Habay) sont amenés à 
constater que si on veut monter haut il 
faut « lâcher du lest ».  En ce temps de 
Carême, se délester de tant de choses qui 
viennent encombrer notre envol vers 
Pâques.  A travers des ateliers axés sur la 
solidarité, les valeurs humaines à mettre 
en place et sur la prière, les jeunes ont pris 
conscience que dans leur vie, ils peuvent 
faire plus de place pour le Christ présent 
en eux-mêmes et dans l’autre.  La marche 
de l’après-midi les a ouverts à la 
fraternisation ; ils ont découvert que 
l’action faite ensemble est porteuse de 
valeur et que l’expérience de la communion avec la nature par le silence et 
l’intériorisation les rend plus proches de Dieu et du frère.  Une belle journée encadrée 
par 9 laïcs, jeunes animateurs et frères.   

(fr. Roberto Di Troia) 
 

 Les enfants du Centre Scolaire Claire d’Assise de Bouge : du 18 au 23 mars. 

Vraiment, nous accueillons des groupes très différents à la Fraternité Champagnat !  
Cette semaine, quinze garçons et filles sont venus de l’école primaire spécialisée de 
Bouge, près de Namur.  Ils sont différents !  Leur esprit n’a pas suivi la croissance de leur 
corps ; ils sont restés petits enfants.  Le cœur a pris plus de place.  Ils sont venus pour 
grandir encore, dans leur corps et dans leur cœur.  Ils sont différents, spontanés et 
souriants, très attachants !  … Ils passent la moitié des journées de leur classe verte à 
l’Asinerie de l’O fondée il y a juste dix ans !   

Voyez ces enfants, heureux sur leur 
monture !  Ils paraissent plus grands.  Ils 
SONT devenus plus grands !  Regardez 
comme ils sont fiers guidant l’âne sur le 
chemin !  Ils sont devenus les guides, ils 
sont passés dans le monde des grands !  
Car l’animal élève l’homme et l’enfant, 
(croissance, développement…) autant 
que l’homme élève l’animal (élevage, 
agriculture...) 

Après leur journée bien remplie, ils 
reviennent chez nous pour jouer et 
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travailler - dessin, bricolage, … pour manger, boire et dormir. « Laissez venir à moi les 
petits enfants, le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » (Mt 19, 14) 

Antoine, Vladislav et Ophélie, Junior, Killian, Loïc et Samuel, Louis, Arthur, Maxence, et 
Marie, Justin, Lina, Angelo et Michaël, vous êtes petits mais tellement grands !  Les 
quinze enfants sont repartis, grandis et épanouis comme les fleurs des champs en ce 
printemps.  Vraiment, nous accueillons chez nous des groupes très différents ! 

(frère Robert Lemaire) 

2.  Agenda 
  

> Mercredi 18 avril : groupe de partage sur saint Marc à 20h au Bua 

> Samedi 21 avril : journée de ressourcement au Bua 

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

> Samedi 5 mai : après-midi de rencontre pour les 8-10 ans 

Jeux, bricolage, prière et découverte du thème : « Marie, petite fille de Palestine ». 

> Samedi 5 mai : veillée de prière à Arlon 

Dans la crypte de l’église Saint-Martin à Arlon.  Accueil et répétition des chants à 20h.  
Prière entre 20h30 et 21h30 suivie d’une collation.  Prochaine date : 2 juin. 

> Du mardi 20 au samedi 23 juin : retraite mariste au Bua 

Retraite pour frères et laïcs maristes sur le thème : « Nos premiers frères, merveilleux 
compagnons de Marcellin, autour de la même table. ».  Animation : fr. Alain Delorme. 

> Noter aussi dès à présent les activités d’été pour les enfants et les jeunes : 

 Camp des 8-10 ans : du 23 au 25 juillet, à Torgny. 

 Camp des 11-14 ans : du 1er au 3 août, au Bua à Habay. 

 Semaine à Taizé pour les 17-25 ans, du 22 au 29 juillet. 

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

 
3.  Liens du mois 

 
Notre-Dame de l’Hermitage  (www.notredamedelhermitage-saintchamond.fr) 

Notre-Dame de l’Hermitage se trouve à Saint-Chamond, près de Saint-Etienne en France.  C’est 
de là que c’est développée l’œuvre de Marcellin Champagnat, fondateur des Frères Maristes ; 
c’est là aussi que Marcellin Champagnat est décédé le 6 juin 1840 et qu’on y trouve son 
reliquaire.  Aujourd’hui, de nombreux pèlerins viennent du monde entier s’y ressourcer, aidés 
par une communauté internationale de frères et laïcs, dans une maison entièrement rénovée. 

 
« Présence Mariste »    (www.presence-mariste.fr)  

C’est le nom de la revue éditée par nos confrères de France.  Bien des articles intéressants, 
abordant des thèmes variés, peuvent y être consultés.  On y découvre aussi le monde mariste. 
 
 

http://www.lebua.be/agenda.php
http://www.notredamedelhermitage-saintchamond.fr/
http://www.presence-mariste.fr/
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4.  Texte du mois 
 

 

DONNE-NOUS DU SOUFFLE ! 

 

Cardinal Suenens 
 

Seigneur, donne-nous du souffle 
pour ne pas nous essouffler en cours de route, 
pour que nos poumons soient constamment 
remplis 
d’oxygène et d’air tonique 
pour nous aider à avancer vers demain 
sans regarder en arrière, ni mesurer l’effort. 
 
 
 

Du souffle pour que nous puissions faire face 
à tout ce que les hommes – et donc Toi – attendent de nous. 

 
 
 
Du souffle pour espérer à neuf, 
comme si la vie commençait ce matin même ; 
pour espérer contre vents et marées 
à cause de Ta présence et de Ta promesse. 
En portant en nous tous les espoirs des hommes, 
mais aussi toutes leurs peines. 
 
 
 
Donne-nous du souffle, ou plutôt Ton souffle ; 
celui que Tu nous as envoyé de la part du Père, 
Ton Esprit, l’Esprit qui souffle où il veut.  
En rafale ou en coup de vent, ou par touche légère, 
lorsque Tu invites à suivre Tes inspirations. 
 

 
(tiré de la revue « Présence Mariste », juin 2008) 

 
 

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

