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Editorial 
 

Il y a 10 jours, nous sommes entrés dans le temps liturgique du 
Carême.  Chemin de conversion pour les chrétiens, chemin vers 
Pâques qui nous conduit à une vie renouvelée dans notre relation à 
nous-même, aux autres et à Dieu. 

J’ai été frappé récemment par une phrase de Gandhi : « Sois le 
changement que tu veux voir dans le monde. »  Ce non-violent, par 
sa manière d’être et de vivre, a pu changer le cours de l’histoire là où il se trouvait.  Si je veux 
changer la réalité,  c’est donc d’abord en moi que le changement doit s’opérer. 

N’est-ce pas cette attitude à laquelle nous sommes aussi invités en ce temps de Carême ? 
Prendre du temps pour soi, pour les autres et pour Dieu.  Retrouver l’essentiel au-delà de 
tout ce qui nous encombre, nous aveugle et nous freine…  Si nous laissons l’amour de Dieu se 
déverser dans nos cœurs et optons résolument pour répandre « un peu plus d’amour que 
d’ordinaire » (cf. Yves Duteil), alors sûrement Pâques marquera une différence, dans notre 
vie mais aussi dans la réalité qui nous entoure.  Bonne route ! 

frère Robert Thunus 
 

1.  Spiritualité 
 

Au cœur de notre vie spirituelle comme de nos relations, le pardon et la réconciliation 
occupent une place importante.  Chacun de nous, en effet, se situe dans un processus de 
croissance humaine avec ses qualités et défauts, ses attitudes de repli sur soi et d’ouverture.  
Sur le chemin de la communion que nous sommes appelés à  vivre entre nous, les obstacles 
ne manquent pas et nous devons pouvoir compter les uns sur les autres pour avancer : 

« En marchant ensemble nous ferons face à des moments où nos relations 
atteignent leurs limites.  En d’autres moments nous nous rendrons compte 
que notre cœur et notre esprit ne sont pas en harmonie avec le travail de 
l’Esprit.  Nous devrons nous réconcilier, non seulement comme individus, 
mais comme communautés.  Nous avons besoin de la réconciliation entre 
nous et avec Dieu, conformément à la vocation de chacun et à notre mission 
partagée. » (87) 

« Pour soutenir la vie de notre fraternité il nous faut vivre un processus 
continuel de réconciliation.  Ce processus nous permet de revenir au centre 
de notre communauté : Jésus.  Nous nous sentons aimés et capables de 
grandir malgré les difficultés.  Grâce à la compassion et au pardon de Dieu 
nous trouvons l’énergie et la grâce de travailler à la réconciliation. » (116)  

Extraits de « L’Eau du Rocher – Spiritualité Mariste » – 2007 

http://www.lebua.be/
http://www.champagnat.org/000.php?p=130
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2.  Nouvelles du Bua 
 

> Travaux : 

En ce mois de février, l’éclairage de notre chapelle a été entièrement renouvelé, grâce au 
savoir-faire d’Andrey, notre ouvrier aux multiples talents.  Non seulement, nous voyons 
plus clair, mais nous faisons aussi des économies grâce à la technologie « LED ». 
 

> Les groupes accueillis en février : 

 Les étudiants de 5ème de l’Institut des Frères Maristes de Mouscron : du 15 au 17 février.  
Sans doute le plus grand groupe accueilli, car ils étaient 61jeunes et 6 animateurs pour 
vivre un temps de ressourcement.  Le vendredi matin, frères Robert L., Albert et Roberto 
leur ont présenté quelques aspects de la vie mariste : la vie de Marcellin Champagnat 
(notre fondateur), la spiritualité et la mission mariste aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 Week-end en Paroisses (WEP) : du 23 au 25 février.  47 adultes, jeunes et enfants des 
paroisses de Petigny et environ, pour un temps de ressourcement autour du thème : 
« Qui dites-vous que je suis ? »  Fr. Albert et Roberto de la communauté d’Arlon ont 
participé à l’animation de cette rencontre très familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée de récollection : le lundi 27 février.  37 adultes impliqués dans la pastorale des 
malades du sud de la Province de Luxembourg ont vécu une journée de récollection sur 
le thème de « Au cœur du quotidien, l’espérance », animée par Sr. Jacqueline Sauté et Sr. 
Dominique Cavet. 
 

3.  Agenda 
  

> 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. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
http://www.maristes-mouscron.be/
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> Mardi 13 mars : Groupe St. Marc au Bua 

Cinquième rencontre autour de l’Evangile selon saint Marc.  Nous lirons ensemble les 
chapitres 9 et 10 de l’Evangile pour en partager les découvertes de chacun.  Il est possible 
de s’ajouter au groupe existant…  C’est gratuit et combien enrichissant. 

> Samedi 31 mars : Marche des Rameaux pour les 16-25 ans à Clairefontaine 

Dans l’esprit des JMJ, après-midi de marche, rencontre, veillée pour les jeunes du Sud-
Luxembourg.  Rendez-vous à Clairefontaine à 14h. 

> 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. 

> Samedi 5 mai : 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.   
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. 

> 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 
 

Entraide & Fraternité (www.entraide.be)  

Entraide et Fraternité est une ONG catholique de solidarité internationale 
créée en 1961.  Son slogan « Pour que la terre tourne juste », invite les 
chrétiens à s’engager pour un monde où les populations du Nord et du Sud 
de la terre, particulièrement les plus pauvres et marginalisées, vivent dans 
une société juste et égalitaire, et jouissent entièrement de leurs droits au 
sein d’une communauté internationale solidaire.  La campagne de Carême 
de cette année invite le public belge à se mobiliser pour soutenir les 

paysans du Guatemala et du Nicaragua victimes de la libéralisation progressive du commerce 
international. 
 
Retraite dans la ville (www.retraitedanslaville.org) 

Le cœur de « Retraite dans la Ville » est le couvent des frères 
dominicains de Lille.  Avec eux, la famille dominicaine, constituée de 
frères, de sœurs, de laïcs et d’écoles sont au rendez-vous pour vous 
accompagner chaque jour sur le chemin de Pâques.  Cela vous permet 
également de participer à l'accompagnement ou aux Fraternets.  Vous 
pouvez désormais suivre la Retraite sur votre smartphone.  
L’inscription est gratuite. 
 

http://www.lebua.be/agenda.php
http://www.entraide.be/
http://www.retraitedanslaville.org/
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5.  Texte du mois 
 

 
 
 
 
 
Attention chien méchant ! 
Attention travaux ! 
Attention chute de pierres ! 
Attention route glissante ! 
Partout, des appels à l'attention. 
 
Mais où sont les appels à l'attention 
que nous devons aux autres : 
les appels à la délicatesse, 
les appels au respect, 
les appels au partage ? 
 
Je suis distrait, Seigneur. 
Comment pourrais-je les entendre, 
ces appels, 
quand je suis préoccupé par ma santé, 
enfermé dans mes rêves, 
épuisé par mon travail, 
fasciné par la télévision… 
Pardon, Seigneur. 
 
Et tes appels, Seigneur, les tiens, 
les petits signes que Tu m'adresses 
à travers les gens proches ou lointains, 
les grands signes que Tu m'adresses, 
à travers l'exemple des saints, 
à travers les messages de ton Evangile, 
à travers les invitations à la prière, 
tous ces appels ne rencontrent souvent 
que mon indifférence… 
Pardon, Seigneur. 
 

Apprends-moi, je t'en prie, 
à être attentif 
à toutes les attentes, 
à toutes les souffrances, 
à toutes les espérances. 
 
Apprends-moi aussi 
à déceler tout ce qui est bien 
derrière ce qui est mal, 
tout ce qui se cherche 
derrière tout ce qui semble acquis, 
tout ce qui est neuf 
derrière tout ce qui est vieux, 
tout ce qui bourgeonne 
derrière tout ce qui se fane, 
tout ce qui vit 
derrière tout ce qui meurt. 
 
Montre-moi, Seigneur, 
l'enfant sous le vieillard, 
la plage sous les pavés, 
le soleil sous les nuages, 
et toutes les soifs cachées : 
la soif de pureté, 
la soif de vérité, 
la soif d'amour, 
la soif de Toi, Seigneur. 
 
Affine mon regard, 
réveille ma capacité d'amour, 
ouvre grand mon cœur, 
aiguise mon attention, 
développe mes attentions, 
tourne-moi vers les autres, 
tourne-moi vers Toi, 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

