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Editorial

Chers amies et amis lecteurs,
Ça sent la rentrée ! Les voitures chargées de leurs bagages,
les caravanes et mobile-home remontent vers le Nord, de
nombreux parents et enfants se sont rués, parfois en
dernière minute, dans les magasins bien achalandés.
Pour nous aussi, après deux mois d’été au cours desquels
nous avons accueilli quelques groupes habituels, nous avons à présent le regard tourné
vers ceux qui nous arriveront dans le courant du mois de septembre. La maison va
retrouver à nouveau beaucoup d’animation avec jeunes et moins jeunes. Une occasion
pour chacun/chacune de se laisser interpeller par les expériences partagées et de vivre
dans une amitié profonde.
frère Albert ANDRÉ

1. Spiritualité

Un encouragement pour tout éducateur/éducatrice
Extrait du Message du Pape François au frère Emili Turú, Supérieur général des frères maristes
à l’occasion du bicentenaire de la fondation de leur congrégation.

« Saint Marcellin Champagnat fut un innovateur pour son temps dans le domaine de
l’éducation et de la formation. Lui-même a fait l’expérience de la nécessité de l’amour pour
pouvoir mettre en valeur les capacités que chaque enfant porte
cachées en lui.
La tâche de l’éducateur est un dévouement constant qui
demande un sacrifice; cependant l’éducation est une affaire de
cœur et cela la rend différente et sublime. Etre appelés à cultiver
exige avant tout de se cultiver soi-même. Le religieux éducateur
doit prendre soin de son champ intérieur, de ses réserves
humaines et spirituelles, afin de pouvoir sortir pour semer et
cultiver le terrain qui lui a été confié. Vous devez être conscients que le terrain que vous
travaillez et façonnez est «sacré», en y voyant l’amour et l’empreinte de Dieu.
Avec ce dévouement et cet effort, fidèles à la mission reçue, vous contribuerez à l’œuvre de
Dieu qui vous appelle à être de simples instruments entre ses mains. - Vatican, le 10 avril 2017 –

2. Nouvelles du Bua

 4-9 juillet : Sessions Marche & Chants au Bua
 12 juillet : rencontre d’une Equipe Notre-Dame pour un souper amical.
 13 juillet : Quelques frères du Bua et des

amis/amies se sont retrouvés en soirée pour
réfléchir sur l’avenir de notre maison d’accueil.
 13-15 juillet : accueil d’une chorale qui

nous est venue d’Ukraine, dans le cadre d’une
association belgo-ukrainienne qui vient en aide à
des orphelins. Ces jeunes dames ont eu l’occasion de
présenter de magnifiques concerts dans la région.
 22 juillet : Séances de Qi Gong avec Anne Zachary. Si vous êtes intéressé(e)s de vous

joindre à ce groupe, vous pouvez prendre contact avec la responsable :
anne.zachary@skynet.be
 30

juillet : La Commission des familles du
Secteur/Habay a organisé une après-midi festive au
Bua. Une très belle expérience vécue lors d’un jeurallye dans le village, suivi d’un goûter convivial.

 30/07-13 août : Une bonne dizaine d’étudiants du

Supérieur ont vécu leur blocus d’été dans notre
maison, en vue de préparer leurs examens.
 Des scouts de passage ont demandé l’accueil durant leur hike.
 11-12 août : Accueil de deux religieuses de Marchiennes-au-pont.
 22-26 août : Session du groupe ‘Rossignol’ avec
l’abbé André HAQUIN. « Les Psaumes, miroir de l’homme ;
miroir de Dieu ». Au programme : enseignements, prière,
détente…..
 23-26 août : accueil de la famille Jadouille,

proches parents du frère Marcien.
3. Agenda
 Samedi 2 septembre : accueil de 8 randonneurs et d’une ‘grande famille’ : 35 personnes
 5 septembre : rencontre du Cefoc.
 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge Marie et début du XXIIème Chapitre général

des frères Maristes
 Durant 6 journées, l’école Saint-Benoît viendra avec des élèves de 1ère Rénové, pour une

journée de récollection et d’échanges.

 Week-end du 15-17 septembre, le groupe ‘Focusing’ sera dans notre maison.
 Mercredi 20 septembre : rencontre des prêtres des doyennés du Sud-Luxembourg
 Du 20 au 22 septembre, une vingtaine de jeunes de l’école St Joseph de Libramont

viendront vivre leur retraite annuelle.
 Fin du mois, un groupe de méditation venu du Luxembourg sera parmi nous.
 30 septembre : de 10h à 11h, une approche biblique avec la Lectio Divina.

A noter dans notre agenda :
Samedi 28 octobre, de 9h30 à 16h : Marche (12 kilomètres) – Silence
et Prière. Se laisser toucher par le Seigneur. Eucharistie en fin de
journée.
Dimanche 19 novembre, de 14h30 à 17h :
Tous en famille ! Partage évangélique – activités pour les enfants.
Temps de prière – convivialité…
Pour plus de détails sur ces événements, voir l’Agenda du site
4. Liens et livre du mois
Quelques liens
1. Une vidéo sur les activités des Frères Maristes à Alep.
Vous pouvez la visionner en cliquant sur ce lien.
2. Rencontre des frères et laïcs à l’Hermitage. Du 10 au 14 aout, 60 frères et laïcs
maristes se sont retrouvés à l’Hermitage pour un temps de réflexion sur le thème de la
spiritualité et de la mission intitulé : « Un pont vers le futur ». Compte rendu fait par le
frère provincial, cliquer sur ce lien.
Coin des lecteurs
L'homme est immense. Fou du Christ. Bouleversant par sa foi-brasier.
D'abord persécuteur impitoyable des chrétiens, il reconnaît le Fils de Dieu
quand, sur le chemin de Damas, Jésus s'adresse à lui : " Il m'est apparu à moi,
l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres. »
Alain Decaux, historien et membre de l’Académie française, décrit le
personnage Paul comme un " mystique et stratège, caractériel, souffrant mille
morts quand ses certitudes sont mises en doute mais refusant d'en abdiquer
aucune…. Paul, premier à comprendre que le christianisme n'avait d'avenir
que s'il s'adressait aux païens. »
Architecte du christianisme, il impose sa vision d'un Christ qu'il n'a pas connu et forge, bien
avant que soient écrits les Évangiles, les lois qui régiront l’Église. (Edit. Desclée de Brouwer.)

5. Texte du mois

Un pur élan vers toi.
Hôte silencieux du Tabernacle, prends-moi dans ton silence, loin des
bruits et de l’agitation du monde.

Dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, en sa nudité,
en sa misère, car ce silence me permet de me découvrir moi-même.

Prends-moi dans la richesse divine de ton silence, capable de tout
combler dans mon âme.

Fais taire en moi ce qui n’est pas
de toi, ce qui n’est pas ta présence
toute pure et toute paisible.

Impose silence à mes désirs, à
mes caprices, à mes rêves
d’évasion, à la violence de mes
passions.

Couvre par ton silence ma nature trop impatiente à te parler, trop
encline à l’action extérieure et bruyante. Impose même ton silence à ma
prière.

Rends-la gratuite et vraiment confiante en ta seule grâce. Fais descendre
ton silence jusqu’au fond de mon être, et fais remonter ce silence en pur
élan vers toi, en hommage d’amour.
Marthe Robin
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