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ÉDITO
À LA DÉCOUVERTE DE L'ERMITAGE SAINT-WALFROY
Fin mai, à la sortie de la messe dominicale, le Père Pinon m'interpelle : « Ils ont besoin
de quelqu'un à l'ermitage Saint-Walfroy pour s'occuper de la maison d'accueil, seriezvous intéressée Natacha ? »
Je m'interroge ! Quelle activité y a-t-il à Saint-Walfroy ? Tout le monde connaît le site
situé sur une butte avec son panorama époustouflant, son église, l'abri du pèlerin…
mais la maison d'accueil ?
Un rendez-vous est pris avec Marlène Sembeni, présidente de l'association de SaintWalfroy. Elle m'explique que la maison d'accueil appartient au diocèse de Reims.
L'association est composée de bénévoles et œuvre à la gestion et à l'entretien du site.
Cette grande bâtisse est composée de 81 lits, 39 chambres, des grandes salles, une
bibliothèque. Pour l'accueil des groupes, six salariés contribuent à l'intendance.
Je m'étonne de toute cette activité, à moins de 10km de chez moi.
Après une rencontre avec l'économe diocésain et le vicaire général, je prends poste fin
juin en tant que responsable de la maison d'accueil.
C'est la période d'affluence ! Cela commence avec le Congrès malgache qui occupe la
maison entière. Chants africains lors de la préparation du repas, chorale de jeunes
venant des quatre coins de la France rythment le quotidien. Arrive ensuite le camp Louis
de Bretagne avec une quarantaine d'enfants, cris et éclats de rire… Puis des prêtres,
des sœurs, des familles ou personnes seules, des randonneurs, des écoles, venus
passer un temps de repos ou simplement venus goûter au calme et à la réflexion.
Voilà ce qu'est la vie et l'activité de la maison d'accueil Saint-Walfroy !
Après ces quelques mois passés sur ce merveilleux site, j'ai pu me rendre compte du
magnifique travail effectué par les bénévoles, de tout leur investissement personnel. Je
mets d'ailleurs un point d'honneur à les remercier pour leur soutien ainsi que pour la
confiance qu'ils me font.
Beaucoup de belles rencontres et un épanouissement personnel quotidien, c'est ce que
saint Walfroy m'offre. Merci à toi saint Walfroy !

Natacha Huet
Responsable de la maison d'accueil

Pour contact:
Ermitage Saint-Walfroy
08370 Margut
: 03 24 22 67 31
saint.walfroy@orange.fr

BILLET DU CHAPELAIN
Au cours d'un office religieux auquel participaient des bénévoles de l'ermitage et les membres
du personnel voici ce que je leur ai dit :
Que notre présence active à l'ermitage relève de notre métier salarié ou du bénévolat et du
service gratuit, ou de ma mission de prêtre du diocèse de Reims-Ardennes, nous avons en
commun de faire vivre et rayonner ce lieu religieux dont saint Walfroy est à l'origine au VIe
siècle, c'est-à-dire il y a 14 siècles ! Or, que peuvent légitimement attendre de l'ermitage les
pèlerins qui y séjournent et les visiteurs de passage ? Tout d'abord de déambuler dans une
belle nature dont les vues sur les environs, à 360 degrés, sont impensables.
Situé au centre de chemins pédestres faciles à pratiquer, l'ermitage doit sa réputation à son
accueil et ses locaux tournés vers l'hospitalité. Le randonneur, le pèlerin, le retraitant, peuvent
y séjourner. On écoute et entend leur demande. Ils peuvent loger en des chambres
spacieuses et confortables, lumineuses. Ils peuvent trouver une table pour se nourrir et
rencontrer d'autres convives. Ils peuvent aussi se divertir devant un feu crépitant dans l'abri
du pèlerin et boire un verre. Ils peuvent aller se recueillir dans l'église ou participer à un repas
eucharistique et recevoir la Parole de Dieu et le pain de vie de Jésus Christ en nourritures
spirituelles. S'il s'agit d'un groupe venu dialoguer, échanger, réfléchir, la grande salle SaintMartin leur offre un bel espace pour se réunir.
Un chapelain est prêt à recevoir ceux qui souhaitent parler, poser des questions et pour
certains recevoir le sacrement du pardon. On ne peut oublier les terrains tapissés d'herbe
régulièrement tondus et si bien entretenus. Ils forment l'écrin de l'ensemble des bâtiments. Or
c'est parce que chacun(e) des acteurs et actrices de Saint-Walfroy aime tenir son rôle, en lien
étroit avec celui que remplissent tous les autres, que l'ermitage a les moyens d'accueillir des
groupes d'enfants, de collégiens, de lycéens mais aussi de pèlerins plus âgés, de prêtres
venus réfléchir, prier, ressourcer leur mission. Comment pourrions-nous oublier que faire
ensemble en nous informant et en nous coordonnant est une des clés du bien-vivre et du
bien-accueillir sur la colline Saint-Walfroy ? Que l'on soit attelé à l'entretien, à la propreté, à la
cuisine, au secrétariat ou dans l'église ou la chapelle, ou à essayer d'équilibrer la balance des
comptes financiers, comment ne pas reconnaître à chacun(e) une mission de responsabilité
inspirée du même esprit de service, souriant, serein et confiant. Nous sommes chargés de
contribuer chacun(e) pour notre part à faire rayonner cette maison, dans la vérité et la
sincérité, la clarté et le respect de nos tâches, différentes et complémentaires, de nos
croyances et de nos pratiques religieuses distinctes et diversement nuancées..
Bienvenue à celles et ceux, petits et grands arrivés d’ici ou de très loin qui choisirez de gravir
la colline où vous êtes attendus.

Père Lucien MARGUET

Pour contact:
Père Lucien MARGUET
Ermitage Saint-Walfroy
08370 Margut
: 03 24 22 43 22
: 06 41 58 62 23
lucien.marguet@orange.fr
Blog: lucien marguet

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE
Oserais-je dire que le temps passe trop vite ! Une année déjà se termine et les activités ont défilé
à grande vitesse ! Chacun se donne avec ses talents pour donner vie à cet espace naturel qu'est
Saint-Walfroy, pour que chaque personne accueillie se ressource et reparte joyeuse, de cette joie
qui habite notre âme et nous conduit, si nous le désirons, chacun à son rythme, vers CELUI qui
est TOUT. Si le temps passe trop vite, osons ralentir, nous poser pour discerner ce que le
Seigneur dans sa grande bonté veut nous donner pour cheminer avec lui et avec toutes les
personnes qu'il met sur notre chemin à l'ermitage Saint-Walfroy. Ce temps, nous avons pu déjà y
goûter lors d'une journée récollection animée par le père Lucien Marguet, réunissant tous les
salariés, bénévoles, membres du CA. Belle initiative, belle journée !
Quelques inspirations de dernières minutes ont surgi dans les programmes comme les deux jours
autour du 15 août avec enseignements, marche avec Marie et la veillée en chansons, animée par
Patrick Richard ; le week-end de la fête de saint Walfroy avec enseignements par le chapelain ;
pour Noël, un chemin de crèche exposé dans l'église autour de la crèche pour aider à la prière.
En 2018, nous prévoyons plusieurs nouveautés (voir programme) qui s'affineront au fil des mois.
Vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur le site en construction qui avance vite !
Pour donner du sens au lieu, cette fois, côté extérieur, quelques aménagements permettent de se
promener en méditant : Chemin de croix, chemin de Saint-François, prières près du Crucifix, de
Notre-Dame de Prompt-Secours et à la tour Saint-Michel.
Côté pratique et culturel, des panneaux signalétiques informent et permettent de se repérer
autant à l'extérieur que dans l'église, En effet, l'église a été le point dominant des travaux pour la
plupart réalisés grâce à des dons : réfection du gisant, travaux concernant la sonorisation,
l'éclairage, et reprise de tous les panneaux existants pour les présenter avec de nouvelles
techniques d'impression. J'en profite pour remercier à nouveau tous les donateurs qui se
reconnaîtront.
Je n'oublie pas nos bricoleurs professionnels qui se sont affairés pour aménager le petit ermitage,
logement du chapelain et dans bien d'autres travaux, ainsi que tous ceux et celles qui assurent
bénévolement les permanences, astreintes et accueil à l'ermitage ou à l'abri du pèlerin.
Ce que nous essayons de réaliser se fait certes dans la discrétion, simplement, petitement. Nous
sommes les petites mains au service de Dieu qui conduit les pèlerins, les visiteurs à vivre
quelque chose de beau, mais ça c'est le secret de leur cœur !
Ce que nous essayons de donner a été parfois un combat mais, habités du témoignage de ceux
qui nous ont précédés et ont relevé ce lieu saint à travers les siècles, nous avançons, convaincus
que DIEU veille et donne les grâces du moment pour le bien de tous.
À tous, je souhaite une belle année 2018, dans le cœur de DIEU.
Marlène SEMBENI
Présidente de l'association de Saint-Walfroy

assemblée générale 2017

LE PERSONNEL EN ACTION
Dolorès, Evlyn, Messaad
toujours fidèles à leur poste,
s'affairent
aux
diverses
tâches de la maison. Grâce
à elles, l'entretien ménager
et la cuisine sont assurés
avec beaucoup de sérieux.
Sylvie aussi, fidèle à son poste, veille au bon
fonctionnement de tout ce qui lui est confié.

Stecy DIZ PARADA est arrivé en juin sur le poste
d'agent d'entretien polyvalent, et il l'est ! Travaux
extérieurs et sur l'ensemble de la maison. Il a déjà
participé à une formation et il est activement
managé par Éric, bénévole. Tout se passe dans la
bonne entente. Les conseils de l'ancien (notre
MacGyver local), c'est important et aussi
formateur. Bravo !

Enfin, en juillet, une arrivée tant attendue, pour
gérer la maison : Natacha HUET est nommée
responsable de maison. Elle fait fonction de
directrice. Le poste vacant devenait urgent à
pourvoir, car est venu s'ajouter le départ de
Christine PLANÇON, maîtresse de maison, qui
nous a quittés pour mener d'autres activités.
Natacha s'est vite adaptée aux habitudes, mais
apporte aussi un regard nouveau, créatif avec
les équipes et dans l'approche des personnes
accueillies à l'ermitage, toujours avec le sourire.

ARRIVÉE DU CHAPELAIN
Comme le poste de directeur, celui de chapelain
semblait impossible à pourvoir, mais comme « rien n'est
impossible à Dieu » (Lc 1,37), le père Lucien Marguet,
en retraite, a été nommé en septembre pour assurer
une présence en fin de semaine. Nous comptons
beaucoup sur lui pour nous apporter l'essentiel, faire
vivre la spiritualité du lieu. Nous remercions vivement
Mgr Jordan d'avoir nommé un chapelain.

LES INSOLITES
DISCRÈTEMENT VENUS GOÛTER LA QUIÉTUDE DU SITE

Club « tube Citroën » venu des 4 coins
de la France, pour une halte déjeuner

Club « peinture et méditation » :
elles sont reparties comme elles sont venues en toute
discrétion, mais qu'ont-elles reçu de ce temps de silence ?

Les cavaliers Vauban
Pause repas pour tous !

SAINT-WALFROY EN MUSIQUE AVEC
La colonie Louis de Bretagne.
Un petit récital après la messe
de saint Christophe.
Merci aux jeunes

La chorale malgache
durant leur séjour en juillet

L'orchestre de trombones chez Mme Damen, hébergé
à l'ermitage nous a donné un splendide concert en mai

PAROLE À NOS HÔTES
ILS SONT PRÉSENTS CHAQUE ANNÉE
Association Louis de Bretagne avec les sœurs franciscaines
Notre séjour à Saint-Walfroy s'est déroulé du 15 au 29 juillet. Ce site toujours très apprécié des enfants et de
l'équipe d'animation nous a accueillis chaleureusement et nous avons retrouvé les lieux comme si nous les
avions quittés la veille.
Le thème était « au fil de l'eau ». L'actualité ayant de l'humour, nous avons dû faire attention à cette eau si
précieuse, car notre région était en pénurie ; donc pas de gâchis, l'eau de nos repas entretenait les fleurs qui
ornaient tout l'environnement et bien sûr pas de bain.
Les petits trésors bricolés et collectionnés se retrouvaient dans notre cabine de bain personnelle (boîte à
chaussures transformée) et notre salle d'animation fut un aquarium géant. Il nous a fallu beaucoup d'imagination
et cela ne manqua pas. Un jour, il y eut un jeu d'attaque entre les poissons d'eau douce et les poissons de mer. Il
y eut la marée… quelques bosses… quelques égratignures… les braves et courageux furent récompensés.
Une balade-excursion à Dinant en Belgique nous a permis de faire une croisière sur la Meuse, avec un temps
orageux qui nous a donné un peu d'eau !!! La visite des grottes de la Merveilleuse nous a permis de remonter le
temps et de voir l'érosion de l'eau dans les diverses strass de la nature, une féerie…
Une autre semaine, nous sommes allés au domaine de Vendresse… Journée extraordinaire
où le meilleur fut la pêche à la truite au poids. Chacun sa canne à pêche et nous avons fixé le
bouchon. Le lendemain, nos dames cuisinières nous ont préparé notre pêche « aux petits
oignons », C'est le moment de leur dire encore merci. La journée nous permit de découvrir un
haut fourneau en son et lumière, et pour terminer nous avons nourri les esturgeons avec des
moules cuites. À notre surprise, ces poissons sont très doux, comme du velours, et nous avons pu les caresser…
Quelle joie !
Combien étions-nous ? Une bonne bande de 40 avec 6 animateurs/animatrices. Certaines passaient leur
épreuve pratique du B.A.F.A.
Dans ce cadre de toute beauté, nous avons vécu des veillées au coucher du soleil, ce qui permet le
recueillement du soir, la réflexion, le silence et les chants.
Certains lieux nous permirent de faire un rallye de l'eau… l'eau bénite, le baptistère, l'eau qui sort du cœur de
Jésus… l'eau de notre propre baptême.
Cette plaine de jeux du site de Saint-Walfroy nous offre tout ce que nos ébats désirent dans un paysage de toute
beauté ; il n'est pas rare de voir un enfant admirer le lointain entre deux jeux. Il fallut se quitter à regret en se
disant à l'année prochaine.
Sœur Paul Philippe

Camp d'été pour 25 jeunes de 11 à 15 ans,
du 20 au 25 août 2017, avec l'aumônerie
des collèges Saint-Gabriel
Semaine avec L'arche, toujours joyeux
de se retrouver à Saint-Walfroy

LES PÈLERINAGES
La saison des pèlerinages commence avec la fête du Saint-Sacrement, qui a été célébrée par le père
PINON curé des paroisses voisines.

Pour la Saint-Christophe, le père Lucien MARGUET, récemment nommé chapelain de Saint-Walfroy, a
eu l'honneur, après la messe, de bénir tous les conducteurs près de leur véhicule (voiture, moto…).
C'est le père GODBILLOT qui était invité à célébrer la fête du Curé d'Ars (fête des prêtres), entouré d'une
dizaine de prêtres belges et français. Après la messe et la vénération des reliques de saint Jean-Marie
VIANNEY, tous se sont retrouvés pour un temps d'échange et de partage autour d'un repas. C'est
toujours un moment fort apprécié par les prêtres.

Le pèlerinage du 15 août attire toujours de nombreux pèlerins. Cette année a été proposé un temps de
partage, de réflexion autour de Marie. Une dizaine de personnes a participé à ce temps fort. De plus, le
chanteur Patrick RICHARD nous ayant fait l'honneur de venir animer cette fête, une veillée mariale le 14
août a permis à 130 personnes de reprendre les chants à Marie et de prier ensemble. Le lendemain, 15
août, plus de 350 pèlerins ont assisté à la messe présidée par le père BETTLER, vicaire général de notre
diocèse, suivie de la procession mariale.

Quant à la fête de Saint-Walfroy en octobre, Mgr JORDAN a répondu à notre invitation, célébrant son
dernier pèlerinage à l'ermitage avant d'aspirer à un temps de repos bien mérité.

L'office s'est terminé par la vénération des reliques de saint Walfroy autour du gisant rénové.
Ensuite, nous nous sommes rendus au pied de la colonne pour un lâcher de ballons, chaque ballon
emportant une intention de prière déposée dans le cahier tout au long de l'année.
Cette journée s'est terminée par le verre de l'amitié à l'abri du pèlerin. M. JONET a profité de ce moment
pour remettre une copie du gisant à Mgr JORDAN.
Pour information, un ballon a été retrouvé à Vinci en Italie (près de Florence), un autre à Heilbronn en
Allemagne (près de Weinsberg), et un à Kreutzwald en Moselle.
Bernadette Lambert

JOURNÉE de la CRÉATION 21 octobre 2017

"Choisis donc la vie" (Deutéronome 30, 19-20). Thème de la journée organisée aux alentours de la
Saint-François d'Assise. Cette journée se veut depuis quelques années une opportunité pour réfléchir à
notre rôle dans la sauvegarde de la création. Une cinquantaine de personnes avait fait le déplacement des
quatre coins des Ardennes et de la Marne, répondant à l'invitation du diocèse de Reims et de l'Église
protestante unie de Reims-Epernay, de l'ermitage Saint-Walfroy, du CMR, de la formation permanente du
clergé et des laïcs, de la fraternité franciscaine, du CCFD-Terre Solidaire et de Pax Christi.
"Choisis donc la vie ! " En ce qui concerne la sauvegarde de la création, qu'est-ce que cela veut dire ?
Devons-nous changer notre manière de vivre et de consommer personnellement et/ou devons-nous
changer collectivement ? Dans la Bible, c'est le peuple juif qui est appelé à changer. Aujourd'hui encore,
Dieu nous appelle à changer, à être plus attentif à sa création, plus respectueux de ses créatures.
Est-ce que le « je » peut être dissocié du « nous collectif » pour réellement choisir la vie ? Ces termes de
l'argumentaire étant posés, le pasteur Pascal Geoffroy engagea la matinée en replaçant l'extrait du
Deutéronome dans son contexte biblique, à la fin de la Thora, à la mort de Moïse.
« Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, Pour que vous
viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ;
c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob » (Dt 30, 19-20),
Quatre axes ont guidé l'exposé de Pascal Geoffroy :
1 - Dieu nous demande de faire des choix à une époque où l'on ne sait plus ce que c'est que choisir. Dieu
nous propose le choix libre de toute contrainte, choix de l'espoir, du courage.
2 - Faire des choix nous est en effet difficile car des forces nous en empêchent, forces intérieures en nous
qui habitons un être confiant aux prises avec un être inquiet de nature.
3 - Choisir la vie, c'est choisir l'avenir : choisir la vie nous pousse vers l'avant.
4 - Choisir la vie, c'est choisir Dieu vivant.
Monseigneur Feillet est intervenu en présentant une manière concrète de réfléchir et d'agir dans nos
communautés : la démarche "label Église verte".
En janvier prochain, une rencontre sera proposée à la maison Saint-Sixte et à Jules Bihéry.
Pour celles et ceux qui seraient impatients d'en savoir davantage : http://www.egliseverte.org
L'après-midi a été consacré à des témoignages. Deux couples bien sympathiques sont venus expliquer leur
choix de vie quant à l'habitat ou l'exercice professionnel, générant des questions dans l'assemblée qui s'est
montrée interpellée par ces témoignages de vie.
Un temps de prière de louange était proposé avant de conclure et se donner rendez-vous l'année
prochaine.
M. Freyermuth
Responsable Pax Christi

LES MÉDIAS ET SAINT-WALFROY
En effet, cette année a été l'occasion de témoigner; de présenter le site et saint Walfroy, le stylite.
À la demande de France3, le 5 septembre, le père Marguet pour commenter la spiritualité du
sanctuaire, Roland Persin, notre historien, et Marlène Sembeni pour présenter la maison d'accueil,
ont été enregistrés pour l'émission « Ici et pas ailleurs » présentée à la fin des actualités régionales
(à retrouver sur YouTube)
Le 15 décembre avec les mêmes intervenants, interview en direct d’1/2h sur Radio Maria-France (à
retrouver sur le site Radio Maria-France)
Sur RCF Reims-Ardennes, Roland est de nouveau intervenu le 11 octobre pour l'émission « les
Ardennes à la loupe » animée par Catherine Squevin.

SITE INTERNET !
Le site internet arrive,
il est en construction et sera actif en ce début d'année 2018
Une fois installé, il sera animé bénévolement par Nicolas HUET, époux de Natacha.
Lien : http://saintwalfroy.com/

MARCHÉ de SAINT NICOLAS
Ambiance chaleureuse au coin du feu
pour fêter saint Nicolas mais aussi Noël et
clôturer l'année. Paysages féeriques, la
neige pour décor n'a pas empêché les
pèlerins de grimper sur la colline pour
partager ce moment convivial. C'est ce
que nous souhaitions avant tout.

Qu'en cette nouvelle année une multitude
d'étoiles brillent dans vos familles. Que la
Sainte Famille vous protège et vous guide.

SANCTUAIRE SAINT-WALFROY
PROGRAMME 2018
10-11 mars : Week-end animé par le père Lucien MARGUET
BIBLE et CONTEMPLATION de DIEU dans notre VIE
Dimanche 3 juin : Fête du SAINT-SACREMENT
Courant juin : accueil du père PÉDRO missionnaire à Madagascar (date à confirmer)
Dimanche 22 juillet : Fête de SAINT CHRISTOPHE
Lundi 6 août : Fête du SAINT CURÉ d'ARS
4-5 août : Week-end animé par le père Lucien MARGUET
BIBLE et CONTEMPLATION de DIEU dans notre VIE
Mercredi 15 août : Fête de L'ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
Samedi 13 octobre : JOURNÉE de la CRÉATION
6-7 octobre : Week-end animé par le père Lucien MARGUET
BIBLE et CONTEMPLATION de DIEU dans notre VIE
Dimanche 21 octobre : Fête de SAINT WALFROY
Dimanche 2 décembre : Marché de SAINT NICOLAS
Le dernier vendredi du mois à 20 h 30 : Adoration du Saint-Sacrement (sauf période
hivernale)
Messe à 8 h 45 les vendredis et samedis
Pour plus d'informations et précisions contacter l'ermitage
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez remplir ce formulaire
UN GRAND MERCI

SOUSCRIPTION Saint WALFROY
Pour le financement du projet Chapelle/salle de conférence
Mr Mme Melle …………………………………………………..……..………
Adresse …………………………………………………………………….….
Verse la somme de………..……€*
Par chèque à l'ordre de « Association Diocésaine de REIMS »
Veuillez me faire parvenir un reçu fiscal: oui
non
Date et signature:
À envoyer à :
Ermitage Saint-Walfroy 08370 – MARGUT FRANCE
* Les sommes versées sont déductibles des revenus imposables à hauteur de 66%.
Exemple : un don de 50 € ne vous coûte que 17 € après déduction fiscale.

