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Editorial

Chers amies et amis lecteurs,
Nous entrons tout doucement dans la nuit de l’hiver. On aime savourer la chaleur de son
domicile, profiter des longues soirées pour se plonger dans la lecture d’un
livre passionnant, trouver du temps avec sa famille pour partager plus
longuement les nouvelles du jour, sortir un jeu de société…
Dehors, les rues retrouvent leurs illuminations et les vitrines sont plus
attrayantes les unes que les autres. Noël n’est plus très loin. Puissions-nous
tout au long de ce mois, retrouver notre véritable esprit d’enfance
évangélique, celui qui nous apportera la Lumière, une paix profonde, ainsi
que le désir d’être plus attentif encore aux marginalisés de notre société.
Frère Albert ANDRÉ

1. Spiritualité
L’Avent, un temps de veille.
La veille peut être éprouvante s’il s’agit pour nous de veiller un malade, d’accompagner un
mourant, d’essayer tant bien que mal de trouver son sommeil, de travailler de nuit…
Paul nous invite de sortir de notre sommeil, d’éveiller l’aurore, de quitter le
monde du mal pour aller vers la lumière. Dans sa lettre aux Romains, il
écrit : « L’heure est venue de sortir de votre sommeil ; aujourd’hui, en effet,

le salut est plus près de nous qu’au moment où nous avons cru. La nuit est
avancée, le jour est tout proche. » (13, 11-12)

Le salut en Christ n’est pas loin. Veillons ! Car nous ne connaissons pas le
jour où le Seigneur viendra. Veillons, à l’exemple de Jean le Baptiste qui a tenu bon dans
l’espérance.
Comment à son exemple vivre cette veille ? La distraction, la superficialité, le divertissement, la
tristesse peuvent nous causer de grandes difficultés si nous n’y prenons pas garde. C’est alors que
nous sommes appelés à être vigilants et garder au cœur une confiance solide tout en se sentant
‘responsables’ de nos frères et sœurs, en nous émerveillant de tous les signes de vie qui éclosent
ici ou là ; en tenant bon dans la prière. Alors, allons-y, en Avent… !
Frère Albert ANDRÉ

2. Nouvelles du Bua

 1-4 novembre : Accueil de la famille Jadouille, proches parents du frère Marcien.
 Durant ce mois, quelques ‘séances de Qi Gong’ avec Anne Zachary et ‘Pleine

conscience’ avec Michaël Vassen.
 Au sein de notre communauté, nous accueillons avec beaucoup de joie, Monsieur

l’abbé Germain Rollin, pour un temps de repos.
 8-10 novembre : près de 30 jeunes de l’école St Pierre de

Jette sont venus chez nous pour y vivre un temps de retraite.
 15 novembre : Rencontre en soirée du groupe Champagnat

au cours duquel sont vécus des temps de célébration, de
partage et de convivialité.
 18 novembre : 18 Confirmands du Secteur de Habay se sont donné rendez-vous

avant de partir à Metz pour y vivre une soirée musicale, animée par le Groupe
Glorious.
 19 novembre : Une quarantaine de personnes –

grands et petits - étaient présentes pour la seconde
rencontre ‘Tous en famille’ autour du thème : ‘Abba, notre
Père…’
 21 novembre : Une douzaine de personnes du

CEFOC - Le Centre de Formation Cardijn - se sont retrouvées
une soirée dans notre maison.
 23 et 24 novembre : Le groupe ‘Accompagner-Lorraine’ a passé deux journées en

nos murs pour un temps de formation sur les soins palliatifs
 25 novembre : Groupe Biblique animé par l’Abbé Jean-Pierre Kieffer ainsi que les

Confirmands d’Etalle.
 28 novembre : grosse journée d’accueil de quelques étudiants de la région de

Malmedy, le groupe CSC-Sénior pour un temps de formation ainsi qu’une séance
‘Pleine conscience’.
3. Agenda
 Durant le week-end du 1 au 3 décembre : accueil du Groupe ‘Garef’ spécialisé dans la
formation à l’écoute, à l’accompagnement /prévention du burn-out/connaissance de
soi/relation à l’autre…
 Samedi 2 décembre : Les Confirmands de Habay poursuivent leur formation.
 Mercredi 13 décembre : Groupe Champagnat Arlon-Habay.
 Du 15 au 31 décembre : Une vingtaine de jeunes universitaires viennent préparer leurs
examens de janvier.

Et déjà en 2018…
 Un groupe de prière et de partage biblique selon la méthode ‘Lectio divina’ qui se retrouve
une fois/mois en soirée.
 18 février : Halte spirituelle, temps d’intériorité et de silence - de 9 h30 à 15h30.
 11 mars : Rencontre « Tous en famille » de 14h30 à 17h00 - Partage d’Evangile/activités
pour les enfants/ temps de prière et de convivialité.
 21-28 mars : Semaine de jeûne à domicile - soirée informative le 22/02.
 Samedi 14 avril : « La prière intérieure » avec le père Bernard-Joseph Samain d’Orval.
 Samedi 26 mai : ‘Marche-Silence-Prière’ dans la forêt d’Anlier. Partage et célébration
eucharistique en fin de journée.
 Pour plus de détails : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.

4. Liens et livre du mois
Quelques liens
1. L’Eglise a modifié la traduction du Notre Père. Voici quelques réflexions sur ce sujet.
2. Les dominicains de France proposent une retraite de l’avent.
On peut s’y inscrire à partir de ce lien.

Coin des lecteurs
Claire de Castelbajac vit une enfance heureuse au Maroc puis en Gascogne : « c’est un ouragan
de petite fille dont la joie et le sens de Dieu frappent tous les proches »
témoignait une de ses connaissances.
Musicienne, sensible, Claire s'oriente vers l'histoire de l'art. En 1973, elle
quitte les siens pour étudier à Rome la restauration de peinture.
D'amours en amitiés, nouées puis brisées, sa foi chrétienne vacille. Claire
s'étourdit dans un milieu artiste, mais son cœur cherche sa voie. Or à
l'été 1974, un pèlerinage imprévu en Terre sainte la plonge dans une
quête spirituelle intense. Elle écrit : " Je découvre l'amour de Dieu, immense, étonnant, si simple."
L'automne suivant, en restaurant les fresques de la basilique d'Assise, Claire approche la joie
parfaite. Et voilà qu'à Noël, une méningo-encéphalite foudroyante l'emporte : elle meurt le 22
janvier 1975, elle n’a que 21 ans.
Depuis, bien des grâces divines semblent passer par Claire, de plus en plus connue et aimée en
France et au-delà, particulièrement par les jeunes. Claire a une personnalité tellement
humaine : « C'est la chic fille. Elle pourrait être notre cousine, notre amie, notre sœur ! » Son
dossier a été ouvert à la Congrégation pour les causes des saints à Rome. C'est un sourire, un
témoignage de la vie avec Dieu.
Presse de la Renaissance, 2010.

5. Texte du mois

ALLONS, ne pose pas
de questions, ne doute pas.
O mon cœur, tu as déjà choisi
la joie de l’Avent.
Dis donc courageusement,
en luttant contre ta propre incertitude :
« C’est l’Avent de notre grand DIEU ! »
L’instant même où tu dis cela,
dans la foi et dans l’amour,
devient le point qui intègre ton passé et ton avenir :
Ton passé placé désormais sous le signe du salut,
un avenir qui sera éternel et sans limite
car ce qui entre dans ton cœur,
c’est Quelqu’un : l’Avent en personne,
l’Avènement de l’avenir infini ;
C’est le Seigneur lui-même,
déjà venu dans le temps de notre chair
pour le racheter.
Karl RAHNER
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