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Editorial 
 
Bonjour !  Tu as sous les yeux le premier numéro de la Newsletter 
du Bua.  Celle-ci est l’occasion de te présenter notre site Internet 
récemment mis en ligne, mais aussi d’oser proposer de vivre 
ensemble une aventure commune.  C’est pourquoi ce premier 
numéro est diffusé largement auprès des amis de la Communauté.  
Si tu désires continuer à la recevoir (environ une fois par mois), tu 
peux t’inscrire à l’aide du lien qui se trouve en bas de page ou en 
répondant à ce mail. 

Ce numéro est aussi marqué par le début du mois de novembre où 
fêtons tous les saints et faisons mémoire de nos défunts. 

Je te souhaite une bonne lecture et espère qu’ainsi nous resterons 
en contact. 

frère Robert Thunus 

1. Temps liturgique 
 

> 2 novembre – mémoire des défunts 

En ce mois de novembre, nous avons 
l’habitude de commémorer nos défunts.  Les 
cimetières sont bien fleuris et c’est aussi 
l’occasion pour les familles de se rassembler, 
de prier pour ceux qui nous ont quittés et de 
rendre grâce à Dieu de nous les avoir donnés 
comme compagnons de route. 

En cette saison particulièrement douce, les 
paysages d’automne viennent mettre un 
baume sur les plaies encore ouvertes de la 
perte d’un être cher.  Mais ils nous rappellent 
aussi que la mort fait partie d’un cycle, celui 
de la vie même.  Tout automne appelle un 
printemps, comme toute mort appelle la résurrection. 

Le Christ lui-même a vécu dans sa propre chair, en passant par la croix, ce passage d’ici-bas 
vers son Père.  C’est pourquoi il est notre espérance et peut nous dire en vérité : « Ne soyez 
donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  Dans la maison de mon Père, 
beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : Je pars vous 
préparer une place ?  Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec 
moi ; et là où je suis, vous y serez aussi.  Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » 
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(Jean 14, 2-4)  Oui, un jour nous retrouverons ceux que nous avons aimés et dès à présent 
nous les trouvons proches de nous, en union au Christ ressuscité. 

C’est une invitation pour chacun de nous à vivre un double mouvement : nous remettre 
entre les mains de Dieu notre Père en toute confiance et nous aimer les uns les autres de 
telle sorte que nous puissions faire l’expérience dès ici-bas que la vie peut être un don à 
partager et qu’elle a un goût d’éternité. 

 
> Calendrier d’Avent 

Depuis quelques années déjà, la Fondation Mariste de Solidarité établie à Rome, nous 
envoie un soutien pour la prière en la période de l’Avent.  Cette année, le thème choisi est : 
« Voir le monde avec les yeux d’un enfant » et s’inspire de l’article 2 de la Convention des 
droits de l’enfant sur la non-discrimination.  Chaque jour comporte les références des 
lectures bibliques du jour, un témoignage d’enfant et des extraits de la Convention des 
droits des enfants.   

Il est possible de recevoir par email les textes de chaque jour.  Pour cela, il suffit d’en faire 
la demande en écrivant un mot au frère Roberto Di Troia de la communauté d’Arlon. 

 
2. Nouvelles du Bua 

 
> Un nouveau site Internet 

Depuis un peu plus d’un mois, notre site Internet Le Bua est opérationnel.  Il est le fruit de 
longues heures de travail, de réflexion, de mises au point, etc.  Nous devons sa conception 
au travail assidu et précis de Dominique De Smet, notre Webmaster.  Ce site veut être avant 
tout un nouveau moyen de communication en symbiose avec notre temps.  Non seulement, 
il permet d’être rapidement en contact avec l’information recherchée, mais il se veut aussi 
un moyen d’échange, de dialogue, qui favorise la relation et des liens fraternels jusqu’à 
devenir une communauté de vie où chacun peut donner et recevoir pour grandir ensemble.  
La Newsletter vient tout naturellement compléter le site et bientôt le Blog deviendra un 
espace de dialogue.  Un message sur le Livre d’Or sera particulièrement apprécié. 

 
> La communauté 

Depuis le mois de septembre, la composition de la communauté a quelque peu changé.  
D’une part, frère Roger Davids (36 ans) nous a rejoints pour enseigner le cours de religion 
dans une école publique à Diekirch.  D’autre part, frère Joseph Duvivier (90 ans) qui était 
parmi nous depuis un an, s’est cassé le col du fémur et a subi une opération.  Il a rejoint la 
communauté de Genval pour la revalidation.  La communauté compte à présent 9 Frères 
Maristes et un prêtre diocésain. 
 

> Les groupes accueillis 

 Communauté Scolaire Saint Benoît : entre le 19 et le 29 septembre, tous les élèves de 1ère 
année (10 classes) ont vécu chez nous une journée de lancement de l’année sur le thème 
de l’amitié. 

 Retrouvailles familiales : les 24 et 25 septembre, une famille nombreuse, toutes 
générations confondues, soit 39 personnes, ont eu la joie de passer quelques heures tous 
ensemble. 

http://www.fmsi-onlus.org/index.php
mailto:roberto.ditroia@skynet.be
http://www.lebua.be/
http://blog.digitoile.net/
http://www.lebua.be/blog/
http://www.lebua.be/livre-d-or.php#consulter
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 Les jeunes KTO’s d’Arlon : du 7 au 9 octobre, les jeunes de post-catéchèse d’Arlon ont 
vécu un temps fort qui comprenait également la participation à la journée diocésaine 
organisée à Maredsous. 

 Ecole Notre-Dame de Bertrix : du 12 au 14 octobre, retraite d’une classe de rhétos animée 
par les frères Albert et Roberto de la communauté d’Arlon. 

 Supérieurs de communautés : du 14 au 16 octobre, les supérieurs des communautés 
maristes de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Irlande et de Grande-Bretagne se 
sont rencontrés sur la réalité du soin à apporter à nos confrères âgés et malades. 

 A.J.M.O. Charleroi : du 17 au 19 octobre, quelques jeunes ont participé à un programme 
d’aide à la jeunesse à l’Asinerie de l’O. 

 I.S.M.A. Arlon : du 26 au 28 octobre, retraite d’une classe de rhétos. 
 
> Jus de pomme du Bua 

Le 18 octobre dernier, notre récolte de pommes a été transformée en un 
excellent jus, entièrement naturel, sans ajout de sucre ni de conservateur.  
Au total, 219 bouteilles destinées à la consommation de la communauté, 
de nos hôtes et des acheteurs éventuels.  La bouteille d’un litre est au prix de 2,25 €. 

 
3. Agenda 

  
> 14 novembre 

1ère rencontre au Bua sur l’Evangile selon saint Marc.  Au fil des mois, nous ferons une 
lecture continue de l’Evangile selon saint Marc, à raison de 2 chapitres par mois.  Toute 
personne intéressée est la bienvenue et est invitée à s’inscrire.  Il ne faut pas avoir de 
formation biblique préalable. 

 
> 18 novembre 

Veillée de prière dans le style de Taizé à Arlon, dans la chapelle de l’ISMA (rue de Bastogne 
33).  Cette veillée sera exceptionnelle car, pour première fois, nous y accueillerons 2 frères 
de la communauté de Taizé.  Habituellement, cette veillée à lieu le 1er samedi du mois dans 
la crypte de l’église Saint-Martin. 

 
> 21 novembre 

La Pastorale des visiteurs de malades organise dans nos locaux une journée de formation 
sur le thème : « Souffrances et richesses de la personne âgée ».  Les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire via le site Internet.  

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

 
 

4. Prière du mois    (Charles Delhez, Prier, n° 266) 
 

Saints et Saintes de Dieu, 
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de lui. 
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, 
priez pour nous. 

http://www.asinerie.be/intro.php
http://www.lebua.be/agenda.php
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 Vous les humbles laboureurs de la Terre 
 qui avez accueilli les fruits de la création, 
 priez pour nous.  

Vous, les femmes de ménage, couturières 
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui, 
jour après jour, avez semé la tendresse, 
priez pour nous. 

 Vous, moines et moniales du silence, 
 de la prière et de la vie fraternelle, 
 qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, 
 priez pour nous. 

Vous, les savants, philosophes et hommes de science, 
qui avez poursuivi sans relâche la vérité 
et y avez découvert le mystère de Dieu, 
priez pour nous. 

 Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle 
 qui avez apporté un peu de la beauté 
 et de la joie de Dieu sur notre Terre, 
 priez pour nous. 

Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers le Père, 
par le Fils, dans l’Esprit Saint. 

 Amen. 
 
 

5. Liens du mois 
 

Site international des Frères Maristes 

Ce site établi à Rome où se trouve notre Maison Générale donne une foule d’informations 
sur la Congrégation des Frères Maristes : Marcellin Champagnat, le fondateur ; les Maristes 
à travers le monde ; les Laïcs Maristes ; les divers projets apostoliques ; etc.  Il est possible 
d’être tenu au courant des nouvelles en recevant à la Newsletter hebdomadaire : s’inscrire.  
En cliquant sur Archives, tu pourras télécharger une des Newsletters pour avoir une idée 
du contenu. 

 
Site de la Province Mariste d’Europe Centre-Ouest  

Depuis l’an 2000, les Frères Maristes de Belgique font partie de la Province Europe Centre-
Ouest.  Cette région reprend 5 pays - l’Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Irlande 
et les Pays-Bas - et regroupe 142 frères.  Sur ce site récemment mis en ligne, tu trouveras 
quelques échos de la vie de la Province. 

 
6.  Suggestions 

 
Tu as des suggestions pour cette Newsletter ?  N’hésite pas à nous en faire part en 
répondant à cet email. 

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

http://www.champagnat.org/fr/index.php
http://www.champagnat.org/fr/261900002.php
http://www.champagnat.org/fr/619.php?caso=nm_lista
http://www.marists.eu/fr/accueil
http://www.lebua.be/newsletter.php#ajouter

