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C’est par ces mots adressés à nos proches que nous ouvrons la porte de 
l’année nouvelle. Derrière ce souhait assez conventionnel, il y a pourtant la 
dimension d’un nouveau départ et d’un avenir positif.  L’année écoulée, nous 

ne pouvons plus la changer.  Par contre, nous pouvons la remettre humblement entre les bras 
miséricordieux de Dieu notre Père.  Dans cette attitude, nous apprendrons à poser ce même 
regard bienveillant et rempli d’espérance sur nous-même et sur nos proches. 

La nouvelle période qui s’ouvre à nous, avec le cadeau d’un jour supplémentaire, reste un 
projet à vivre dont nous ne maîtrisons que peu d’éléments.  Mais nous pouvons demander à 
Dieu de nous accompagner et de bénir cette année.  Que nos souhaits s’accompagnent, en 
silence ou ouvertement, de cette bénédiction que nous pourrons entendre lors de la messe de 
ce 1er janvier (Livre des Nombres 6, 24-26) :  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !  Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il se penche vers toi !  Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! 

frère Robert Thunus
 

1. Spiritualité 
 

Le 2 janvier 1817, à Lavalla, petit village non loin de Saint-Etienne, 
Marcellin Champagnat accueillait deux jeunes hommes, dans une 
pauvre maison, pour y établir ce qui deviendrait la 1ère communauté 
des Frères Maristes.  Il leur donnera le nom de Petits frères de Marie.  
Pour tous les maristes de Champagnat, ce jour est considéré comme le 
jour de leur fondation. 

Fêter cet anniversaire nous invite à rendre grâce à Dieu pour le don 
du charisme mariste à l’oeuvre dans 79 pays du monde et à Lui 
demander la lumière et la force de l’Esprit Saint pour répondre aux 
besoins de la jeunesse d’aujourd’hui.  Puissions-nous, avec un nouvel enthousiasme et à la 
manière de Marie, nous mettre au service de la croissance des autres, pour une société plus 
solidaire et plus fraternelle. 
 

2.  Nouvelles du Bua 
 

> Le cheminement d’Avent 

Nous avions fait la proposition de parcourir ensemble un cheminement d’Avent avec 
comme fil conducteur « les droits des enfants ».  Il y a eu 41 inscrits de Belgique et 
d’ailleurs.  Merci à frère Roberto DI TROIA de la communauté d’Arlon d’avoir assuré la 
belle présentation des documents et leur envoi assidu. 

http://www.lebua.be/
http://www.champagnat.org/000.php?p=166


 
 

2 

 
> « En route vers Noël » des 8-10 ans (frère Albert ANDRÉ, Arlon) 

C’est vers midi que ce samedi 10 décembre, 27 enfants de 8-10 ans sont arrivés à l’Institut 
Sainte Marie d’Arlon pour la demi-journée organisée dans le cadre de la Pastorale 
Champagnat.  Frères René et Roberto, aidés de la maman de Rodrigo et de Lucia, étaient au 
fourneau et le spaghetti du dîner fût amélioré grâce à l’excellente sauce bolognaise 
préparée par quelques parents. 

Quel enthousiasme dans le cœur de ces enfants 
durant les jeux extérieurs, la découverte d’énigmes, la 
recherche d’enveloppes dans la propriété, le 
bricolage, les chants, l’écoute attentive pendant les 
petits enseignements… !  Durant ces heures 
d’animation, Martine et Julie ont pu donner le 
meilleur d’elles-mêmes. 

Sur une grande ficelle, tous les prénoms des enfants 
ainsi que des dessins coloriés ornaient la chapelle de 
l’école où des parents nous ont rejoints vers 15h30 pour y vivre un temps de prière.  C’est 
vers 16h30 que les derniers sont repartis après la collation finale, également préparée par 
des mamans généreuses. 

Une magnifique expérience qui sera à nouveau proposée dans les semaines à venir ! 
 

> Les groupes accueillis en décembre 

 Les confirmands du secteur de Habay : le samedi 3 décembre après-midi, ils étaient 22 
jeunes et 7 animateurs à commencer leur cheminement vers la confirmation. 

 La chorale des Enchanteurs : le 12 décembre, les « Enchanteurs » se sont réunis en 
soirée, comme ils le font une fois par mois, pour répéter les chants de Noël.  Encadrés 
par Isabelle Poncelet et frère Robert Lemaire, ils assurent des prestations aux occasions 
spéciales de notre secteur pastoral. 

 Le personnel de la Toupie : le vendredi 16 décembre, tout le personnel de la Toupie, ainsi 
que le Conseil d’administration et collaborateurs de l’Asinerie d’O, se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié et du repas festif de fin d’année.  Félicitations à l’équipe de 
cuisine qui n’a pas ménagé ses efforts, tant dans la préparation que de la présentation 
des plats. 

 Le chœur biélorusse « Les Slaves » : nous les avons hébergés pour la nuit du 17 décembre.  
En tournée en Belgique, ce chœur composé de 6 hommes, aux voix extraordinaires, a 
donné un concert de chants religieux et populaires en l’église de Saint-Mard.  Les 
bénéfices étaient destinés à soutenir les œuvres du Monastère Sainte-Elisabeth de Minsk 
qui se dévoue au service des malades, des sans-abris et orphelins. 

 Des étudiants en blocus : pour répondre à une demande d’étudiants aux études 
supérieures et universitaires, nous avons offert aux jeunes la possibilité de passer leur 
période de blocus dans notre maison qui offre un cadre porteur.  11 étudiants se sont 
ainsi inscrits entre le 18 décembre et le 8 janvier pour un séjour de durée variable. 

 Un groupe de familles : nous avons accueillis 3 familles dans la Maisonnette pour le 
réveillon du Nouvel An. 

 

 

http://minouworld.solidairesdumonde.org/archive/2010/06/02/a-s-b-l-la-toupie.html
http://www.obitel-minsk.by/obitel-minsk_mid154.html
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3.  Agenda 
  

> Jeudi 12 janvier : Groupe saint Marc au Bua 

Troisième rencontre autour de l’Evangile selon saint Marc.  Nous lirons ensemble les 
chapitres 5 et 6 de l’Evangile pour en partager les découvertes de chacun.  Il est possible de 
s’ajouter au groupe qui s’est déjà réuni deux fois. 
 

> Samedi 28 janvier : après-midi 8-10 ans à Arlon 

Rencontre pour les enfants de 8-10 ans à Arlon.  Rendez-vous à l’ISMA (rue de Bastogne 
33) à 12h.  Fin de la rencontre vers 16h.  Renseignements plus précis bientôt sur le site. 

 
> Samedi 4 février : Veillée de prière à Arlon 

Il n’y aura pas de veillée de prière dans le style de Taizé le premier samedi de janvier à 
cause des congés, mais bien le 4 février.  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.  Bienvenue à tous les jeunes à partir de 16 ans. 
Les prochaines dates : 3 mars, pas en avril, 5 mai et 2 juin. 
 

> 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 
 

La Bible de la liturgie 

Ce site rend accessible le texte de la Bible dans son intégralité et a l’avantage de la 
présenter dans sa version liturgique telle qu’elle est lue lors des célébrations 
eucharistiques.  Il est possible de faire une recherche par mots-clés pour retrouver un 
passage dont on a perdu la trace ou encore de choisir les extraits que l’on peut 
copier/coller sur un document Word, afin de ne pas devoir le recopier manuellement. 
 
L’Evangile au quotidien 

On trouve sur ce site les lectures bibliques du jour ainsi que celles des deux semaines qui 
suivent (sélection par date).  Elles sont disponibles dans 10 langues différentes dont les 3 
langues nationales et l’anglais.  De plus, le saint du jour est présenté et un commentaire des 
lectures est proposé. Il est possible, par abonnement gratuit, de recevoir chaque jour dans 
sa boîte e-mail les lectures du jour. 

http://www.lebua.be/agenda.php
http://www.aelf.org/bible-liturgie
http://www.levangileauquotidien.org/main.php?language=FR
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5.  Texte du mois 

 

Vitrail de l’an neuf 

(de Gaston Lecleir, dans « Rive Dieu », n° 3) 
 
 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle 
année comme un vitrail à rassembler 
avec les 366 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’y mettrai le rouge de mon amour 
et de mon enthousiasme,  
le mauve de mes peines et de mes deuils,  
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,  
le bleu ou le gris de mes engagements  
ou de mes luttes,  
le jaune et l’or de mes moissons… 
 
 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires  
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi  
et par ma confiance sereine en toi. 

 
 

Seigneur, je te demande simplement  
d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie  
par la lumière de ta présence  
et par le feu de ton esprit de vie. 
 
Ainsi, par transparence,  
ceux que je rencontrerai cette année  
y découvriront peut-être  
le visage de ton Fils bien-aimé  
Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen.  

 
 

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

