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Editorial
Chers amies et amis lecteurs,
Ah ces crêpes succulentes du 2 février ! Impossible de passer à côté de
la tradition. Leur forme ronde et leur couleur dorée continueront
longtemps encore à faire écho au soleil, qui se montrera davantage
généreux en ce moment de l’année. Et avec lui, les jours s’allongeront
de plus en plus vite, à notre plus grande joie.
Jadis, c’était également à cette époque de l’année que les semailles
d’hiver commençaient. On se servait de la farine excédentaire pour
confectionner ces crêpes, devenues par la même occasion, symboles de
prospérité pour l’année à venir.
Toutes les personnes accueillies dans notre maison ces dernières semaines ont été pour nous autant
de soleils qui ont égayé nos visages.
L’accueil que nous essayons de vivre au mieux chaque jour pourrait, quant à lui, ressembler à
d’humbles semailles qui, nous l’espérons vivement, fleuriront un jour, à notre insu, sur d’autres terres.
Tel est le mystère de la graine enfouie dans la terre froide et humide de nos hivers.
frère Albert A.

1. Spiritualité
Jadis, le 2 février, on apportait dans nos églises des chandelles bénites – d’où le nom de « fête de la
Chandeleur » - dont la lueur était supposée éloigner le mal et rappelait aux fidèles que le Christ est la
lumière du monde. Les chrétiens rapportaient ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer.
A cette fête a été associée la Présentation de Jésus au Temple.
En lien avec cette fête de la lumière, il me plaît de donner la parole à Christian Bobin :
« Sur une centaine de mètres, trois mendiants. J’ai vu une passante réveiller
chacun d’eux, serrer leurs mains, leur parler. J’ai vu les visages fripés, maigres,
cette chaire lasse de survivre s’allumer comme une ampoule, donnant mille
fois plus de lumière que les décorations de l’avenue à Noël. La passante a
disparu. Les trois visages continuaient de flamber. Ils étaient les bornes
éclairées du divin plantées sur cent mètres. La lumière était montée à leurs
yeux comme le vin dans un verre qu’on remplit. Sans le sentiment éphémère
d’être perdu je n’aurai rien vu de ce soubassement lumineux des ténèbres, de
ces roses de feu qui fleurissent entre les lignes de force du monde. »
- La grande vie, Gallimard, p .86 Puissions-nous, à notre tour, être lumières pour toutes celles et ceux que nous croiserons sur notre
route.
frère Albert A.

2. Nouvelles du Bua
Les groupes accueillis en janvier
 Du 01 au 05 : Quelques étudiants achèvent leur préparation aux examens.
 Samedi 6 : rencontre en matinée du groupe ‘Qi Gong’ avec Anne Zachary
 Samedi 13 : les confirmands de Habay poursuivent leur formation.
 Vendredi 12 et samedi 13 : Frère Albert propose, pour
l’Equipe Notre-Dame 19, un temps de ressourcement autour du
thème : ‘ Le Magnificat ’.
 Les 16 et 17 ainsi que le 22 et 23 : nous accueillons 9
étudiants en menuiserie, de Malmedy, venus se former dans une
école technique de la ville d’Arlon.
 Vendredi 19 : Rencontre des prêtres et laïcs engagés du doyenné de Habay-Etalle. Une
matinée de réunion qui sera suivie d’un repas de fête à l’occasion des vœux du nouvel an.
 Du vendredi 19 au samedi 20 : une vingtaine de personnes, frères et laïcs maristes, se
retrouvent pour partager leurs expériences et envisager l’avenir, avec la présence de Pierre
et Maryvonne Donnart venus de Paris pour la circonstance.
 Du samedi 20 au dimanche 21 janvier : 18 jeunes de Beauraing, encadrés par Marie-Claire
de Vinck, se préparent à recevoir bientôt le sacrement de confirmation.
 Les 23 et 30 de ce mois : Rencontre du groupe ‘Pleine conscience’ avec Michaël Vassen.
 Du 24 au 26 janvier : une bonne quinzaine de jeunes d’une classe de rhétos de l’Institut
Saint Pierre de Jette sont en retraite dans notre maison.
 Week-end du 26-28 janvier bien chargé : 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… ainsi des religieuses venant de
Biélorussie… et 16 jeunes Guides d’Europe, logeant sous tente
dans le parc.
 Mardi 30 janvier : Rencontre du groupe de formation humaine et religieuse - CEFOC
La Communauté Mariste :
Depuis trois mois déjà, nous accueillons Monsieur l’abbé Germain Rollin dans notre
communauté, en attente de rejoindre une maison de retraite dans la région.
La page Facebook du Bua :
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/.
N’hésitez pas à la visiter, à la partager et à « liker » nos publications.

3. Agenda
 Samedi 17 février : Quelques heures avec le Seigneur. Le temps d’une halte spirituelle… temps
d’intériorité et de silence - de 9 h30 à 15h30 – à partir d’un regard sur le prophète Jérémie et sur
Jésus dans leur expérience du désert - Animateur : Abbé Patrick GRAAS.
Attention : La date de cette halte spirituelle est le 17 février et non le 18 comme indiqué dans la newsletter de décembre.

 Dimanche 11 mars : Rencontre « Tous en famille » de 14h30 à 17h00.
Partage d’Evangile/activités pour les enfants/ temps de prière et de
convivialité. Thème de la brebis perdue et retrouvée.
 Du 21-28 mars : Durant le Carême : vivre une semaine de jeûne au cœur de
son quotidien. Soirée informative le jeudi 22 février.
 Samedi 14 avril : « La prière intérieure ».
La journée sera animée par 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.
 Vendredi 8 juin : Fête Champagnat. Eucharistie en paroisse à 18h suivi du souper convivial.
Pour plus de détails : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.
Mais également durant l’année : Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36
Pleine conscience avec Michaël Vassen – 0470.548.239

4. Lien et livre du mois
Un lien proposé
Depuis le début du mois de janvier, les Dominicains proposent un
approfondissement de la foi. On y trouve chaque semaine des vidéosenseignements, des jeux faciles pour aider à la mémorisation et la
possibilité de réagir. Le site s’appelle « Théodom ».
On peut s’inscrire ici gratuitement.

Coin des lecteurs
Parmi nous, personne, sans doute, ne vit concrètement la vie monastique.
Et pourtant, cela vaudrait la peine de prendre en main le livre-témoignage
d’Oliveto Géradin, un moine bénédictin originaire des Landes.
Né à Limoges en 1978, il poursuit des études de philosophie avant d’entrer à 22
ans à l’abbaye de Maylis. Il étudie la théologie à l’Université Saint-Anselme de
Rome. Il est élu en 2014 responsable d’un groupe de formation de maîtres de
formation bénédictins et cisterciens.
L’auteur lui-même nous partage son point de vue : « En présentant mon idéal de vie, tout orienté
vers les réalités spirituelles, et pourtant bien ancré dans le concret des lieux et des relations
humaines, j’aimerais que le lecteur soit renvoyé à sa propre vie, à ses propres choix, pour y penser lui
aussi. Peut-être alors certains murs s’effriteront et l’on pourra envisager ensemble, sans peurs, des
sujets qui touchent tout homme au cœur. » - Bayard, 2017 Magnifiquement écrit, ce livre pourrait ‘illuminer nos propres quêtes d’infini’.

5. Texte du mois
A propos de la parabole : « Un père avait deux fils… »

Et je ferais le reste du chemin…
Le père des deux fils n’est pas « supérieur », précisément, ni
« écrasant », ni « moralisateur ». Il transit. Il brûle. Il est « pris aux
entrailles ». Et surtout, « il fait le reste du chemin » comme le
raconte une admirable histoire juive qui a dû inspirer Jésus et qu’on
pourrait appeler la « parabole des cent jours ».
Voici donc un fils de roi séparé de son père par une longue distance :
cent jours de marche. Autant dire qu’il se trouve au bout du monde.
Et il veut revenir.
Ses amis l’encouragent ; « Retourne
auprès de ton père ! »
Mais il leur répond : « Je ne peux pas,
je n’en ai pas la force ! ».
Le père l’apprend et lui adresse un
message : « Fais comme tu peux.
Marche selon ta force, et moi je viendrai, et je ferai le reste du
chemin pour arriver jusqu’à toi. »
Et le récit de conclure avec le prophète Zacharie : « Revenez à moi, et
moi je reviendrai à vous » (Zacharie1, 3)
Tiré du livre de Gabriel Ringlet : « Et je serai pour vous un enfant laboureur » - p123
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