
UNE TRES BELLE RENCONTRE FAMILIALE VECUE A HABAY-LA-VIEILLE… 
  

 Plus de 50 personnes se sont retrouvées 

au Bua ce dimanche 12 mars après-midi pour 

une rencontre programmée et préparée depuis 

plusieurs semaines déjà, par des frères et amis de 

la communauté, sur le thème : « Tous en famille, 

autour du puits de la Samaritaine ».  

 

 A 14h30, les premiers sont arrivés, le 

sourire aux lèvres. Un quart d’heure plus tard tout 

était prêt pour commencer l’animation.  

Les 25 enfants, selon leur tranche d’âge, ont été 

répartis dans les différents locaux prévus à cet 

effet. Grâce à Marie, Christiane, Murielle et 

Christine, ils ont mieux compris que l’Eau vive 

promise par Jésus était à leur portée et qu’il 

fallait ouvrir grand son propre cœur pour la 

recevoir en abondance. Les adultes, quant à eux, 

en petits groupes et 

selon la méthode de la 

‘lectio divina’ - ou 

lecture méditative - 

ont revisité ce très beau 

texte biblique. 

 

 C’est vers 

16h15 que toutes et 

tous se sont retrouvés 

dans la chapelle de la 

communauté, autour 

du puits de Jacob, 

magnifiquement 

‘reconstitué’ par 

Michel. La célébration 

de clôture animée par 

Claude et Florence a 

été un moment fort de 

cette rencontre 

familiale au 

cours de 

laquelle, 

petits et 

grands ont 

eu l’occa-

sion, en 

quelques 

mots ou 

bricolages, d’expliquer à tous ce qui avait été vécu 

dans les différents ateliers.  
 

 Le petit goûter, durant lequel 

d’excellentes pâtisseries apportées par les familles 

ont été dégustées, a été un moment très convivial 

où chacun a pu faire plus ample 

connaissance avec de nouveaux visages. 

Avant le retour à domicile, de nombreux 

enfants ont souhaité prolonger la rencontre 

en allant voir… les poules, les moutons et 

les tourterelles du Bua.  

 

 Au dire de tous, une magnifique 

expérience à renouveler. Et comme la 

date est déjà fixée, nous pouvons déjà la 

communiquer à celles et ceux qui seraient 

intéressés : dimanche 18 juin, de 14h30 à 

17h00 ! Les invitations ne tarderont pas à 

faire connaître cette initiative.  

  

frère Albert A. 
  


