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Cette place de président, je ne l’ai pas souhaitée.

Nous formions une belle équipe avec Marlène Sembeni.

Elle, dans l’animation du site, la gestion du personnel et
de la maison d’accueil ; moi, dans l’entretien et les travaux.
Marlène a voulu nous quitter. La pression sur ses épaules
était trop grande. Les bénévoles donnent beaucoup
de leur temps avec cœur. Ils ont envie que Saint-Walfroy vive et
rayonne sur toute la vallée qui l’entoure : ardennaise, meusienne
et belge. Ce lieu, chargé d’histoire, le diocèse nous l’a confié.
Nous essayons tous, salariés et bénévoles, que je remercie pour
leur implication, de le mettre en valeur.

C’est avec plaisir que nous avons accueilli notre nouvel
Archevêque, Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, qui va nous
accompagner et nous aider dans la gestion de Saint-Walfroy.
Les hôtes que nous accueillons sont à la recherche de calme, de
repos pour se retrouver dans la prière, la méditation. D’autres
sont en quête de leurs souvenirs et d’apaisement dans ce site qui
invite à la sérénité.

Que 2019 vous apporte santé, joie. Bonnes fêtes de fin d’année à
tous.

Eric Piéton

Nouvelles du diocèse

Monseigneur Jordan a fait ses

adieux au diocèse de Reims le

31 août 2018 après l'avoir servi et

guidé pendant 19 années. Nous

lui souhaitons une longue et belle

retraite.



Impliquée pour Saint-Walfroy depuis plus de dix
ans, d’ abord dans l’organisation de journées de
prières puis dans le bénévolat sur le site où tu as
résidé pour t’investir, seconder le directeur et
assurer les astreintes une semaine sur deux. En
2015, tu acceptes de prendre la présidence,
malgré les lourdes responsabilités qui t’attendent.
En 2017, après un « forcing » auprès du diocèse
une lueur d’espoir : une responsable de maison et
un chapelain sont nommés. Tu engages des
travaux intérieurs et extérieurs sur le site avec le
soutien du conseil d’administration et l’aide de
généreux donateurs. Tu redynamises l’esprit
religieux de Saint–Walfroy, enfin tu respires.
Malheureusement la fatigue, la pression,
t’amènent à démissionner de tes fonctions. Nous
le regrettons tous et le comprenons.

Merci encore pour ce que tu as fait pour Saint-
Walfroy.

Bonne route !

Le Conseil d’Administration

C’est par une belle journée ensoleillée

que nous avons accueilli notre nouvel

Archevêque, Monseigneur Eric de

Moulins-Beaufort, venu rencontrer le

secteur pastoral de Charleville

présent à Saint-Walfroy.

Nous avons pu ainsi lui faire 

découvrir ce site exceptionnel.

Nouvelles du diocèse



L’édito 

Voici une nouvelle année qui se termine.

Tous nos hôtes ont pu pleinement profiter de cette année exceptionnelle

avec un soleil généreux : lever de soleil radieux et coucher de soleil rouge

flamboyant. Quel spectacle sur la colline !

Cette année 2018 a vu quelques changements dans la maison d’accueil.

Avec nous depuis 2 ans, Evlin Yldirim, employée de service, très appréciée

de nos hôtes, toujours souriante et aux petits soins pour tous, a dû nous

quitter. Son contrat aidé ne pouvait, malheureusement, plus être

renouvelé. Nous espérons que cette belle expérience sera bénéfique pour

son avenir professionnel.

Messaad et Dolorès, fidèles au poste depuis des années maintenant, ont

assuré l’entretien de la maison ainsi que la confection de bons repas avec

beaucoup de gratitude de la part de nos hôtes.

Stecy, agent polyvalent, s’affaire aux entretiens extérieurs et intérieurs

sous la houlette d’Eric Piéton, toujours à pied d’œuvre.

Sylvie, quant à elle, contribue activement à une gestion administrative et

comptable rigoureuse.

Pour ma part, c’est toujours avec beaucoup de plaisir que je monte la côte

des grottes ; plaisir à y retrouver ces hôtes venant de tous horizons, cette

formidable équipe de salariés et de bénévoles qui m’épaulent jour après

jour, mois après mois ; plaisir enfin, de goûter à la quiétude et à

l’apaisement que nous offre ce point de vue très fréquenté et toujours

apprécié.

Natacha Huet,

Responsable de la maison d’accueil

L’accueil 2018 en chiffres

La maison d’accueil a 

compté cette année :

- 2.971 nuitées

- 4.979 repas.



Toiture : réfection du toit du garage

Isolation du château d’eau
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Peinture : chapelle, maison Sainte Thérèse, extérieurs

Électricité : salle à manger, 

éclairage extérieur et intérieur pour des économies d’énergie

Accès à l’accueil : pose d’une rampe, 

Plantations d’arbres fruitiers



Le mot du chapelain
L'Ermitage Saint-Walfroy accueille des groupes et des personnes
qui cherchent un lieu de repos, certaines de méditation et de prière;
d'autres viennent effectuer des marches sur la colline et dans les
environs, des paroisses y amènent des enfants, des jeunes, des
couples, pour des temps de "retraite" à durée variable.

Un curé ou un aumônier accompagne parfois le groupe pendant la
durée de son séjour. D'autres font appel au chapelain du lieu pour
animer telle ou telle étude biblique, pour célébrer une messe ou
participer à un partage de vie et de foi. Certaines personnes
s'adressent au chapelain pour recevoir le sacrement du Pardon ou
tout simplement confier leur vie. Bien sûr, pour ces cas de figure
différents, il est nécessaire de les prévoir par téléphone pour
s'assurer qu'ils sont réalisables !

Durant cette année écoulée j'ai eu, comme prêtre de la maison,
l'occasion d'intervenir dans plusieurs groupes, ponctuellement. Je
garde à l'esprit un dimanche consacré à une équipe Vie Chrétienne
venue de Reims. Nous avons partagé autour de l'Eucharistie, étudié
plusieurs pages d'Evangile et surtout ouvert ensemble l'exhortation
apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le
monde actuel, intitulée "Soyez dans la joie et l'allégresse". J'avais
en effet demandé à chaque participant de lire ce texte et d'en
recueillir les messages. Ainsi lors de cette journée chacun(e) a pu
faire part aux autres membres de l'équipe et à moi-même des
richesses reçues à la lecture personnelle de ces pages.

Ouvrir et partager la Bible ensemble est, pour qui en fait
l'expérience, un moment de grâce et de ressourcement paisible et
joyeux, les repas pris en commun des occasions de vie fraternelle et
vraie. Saint-Walfroy, c'est aussi cela !

Père Lucien Marguet

Tél. : 03.26.60.07.97 à Binarville

Tél. : 03.24.22.43.22 à Saint-Walfroy

Port. : 06.41.58.62.23   

Mail : lucien.marguet@orange.fr



Le dimanche 3 juin, le père Pédro et le père André-

Marie de Croixrault étaient les hôtes de l'ermitage

Saint-Walfroy.

Après avoir célébré la solennité du Saint-Sacrement

avec le père François Pinon, l'après-midi une

conférence très intéressante fut proposée sur l'œuvre

mise en place pour sauver les pauvres de la misère à

Madagascar.

Françoise Warcet



Chaque année l’association des recteurs de sanctuaires organise un congrès.

Il a eu lieu en janvier aux Missions Étrangères de Paris (MEP).

Le thème de ce congrès était « Le sanctuaire, lieu d’appel(s). « Toi, viens et

suis-moi » (Jn 21), thème choisi en lien avec le synode des jeunes.

Lors de la messe d’ouverture, il a été rappelé l’importance des sanctuaires dans

la nouvelle évangélisation, des lieux qui peuvent être source de vocations.

Nous rappelons ici quelques paroles entendues lors de ce congrès :

« Nous sommes invités à apporter la joie aux pèlerins ».

« L’appel de Dieu passe par la parole de l’autre, par des évènements ou

au cœur des engagements de service ».

Bernadette Lambert

Congrès 

de l’ARS 

en 

Janvier 

2018

Pour la première fois, une équipe de St Rémi de Reims a rejoint l’équipe

des 3 sanctuaires Ardennes (Hauts-Buttés, Neuvizy et Saint-Walfroy).

Deux rencontres ont lieu chaque année, elles permettent à chaque

sanctuaire de faire le point sur l’année écoulée et de choisir un thème

commun pour l’année à venir.

En 2018, le thème était :

« Vivre ensemble avec nos différences».

Pour Saint-Walfroy, le thème a été mis en 

place   dans   l’église   sous   forme   d’un 

parcours. Nous avons eu des retours très

positifs, chacun se reconnaissant à travers

ces paroles.

Bernadette Lambert



Huit jours à Saint-Walfroy ...

L'Ermitage Saint-Walfroy a accueilli en début d'été le rassemblement des chrétiens
d'origine malgache affiliés à l'Eglise protestante luthérienne. Venus en famille, ils
étaient environ 300 à être réunis par leurs pasteurs et l'évêque de leur Eglise venus
tout spécialement de Madagascar.

Conquise par la beauté du site et les possibilités qu'offrent les locaux, cette
communauté vient depuis plusieurs années approfondir les textes bibliques, recevoir
des enseignements et prier, chanter Jésus en de belles et longues célébrations qui
ressourcent et font grandir leur foi personnelle, familiale et communautaire. Beaucoup
disent attendre ce rendez-vous annuel avec l'impatience de se retrouver.

Ce séjour en haut de la colline de Margut dure huit jours. Les tâches nombreuses que
l'on devine sont réparties et le déroulement est sans accroc. Enfants, adolescents,
parents et anciens ont le visage rayonnant. Les pelouses bien entretenues sont des
espaces bienvenus pour les jeux des plus jeunes. Tous les lits trouvent preneurs et en
complément certains "retraitants" sont logés dans des gîtes des environs ou chez des
habitants amis.

Plusieurs occasions m'ont été données d'assister à des enseignements qu'une personne
bienveillante me traduisait en français. Et lors d'un repas festif tenu dans la salle des
fêtes spacieuse de Douzy, j'ai été invité à prendre place en face de l'évêque luthérien
entouré de pasteurs et de leur épouse. Là encore, on m'a secouru pour que je puisse
suivre la conversation de la table.

Avant d'avoir rejoint Saint-Walfroy pour y assurer le service de chapelain, je ne
connaissais pas la tenue de ce rassemblement luthérien. J'avoue que j'apprécie cette
ouverture qu'a Saint-Walfroy d'ouvrir ses portes à ces frères et sœurs chrétiens dont la
foi profonde et ardente, la pratique commune de l'Evangile, rayonnent au grand jour.
Certains d'entre eux m'ont confié que, venus de Marseille, de Toulouse, de Montpellier,
bien sûr beaucoup de Paris, cette semaine réservée de longue date leur coûtait du
temps et de l'argent, mais qu'ils étaient heureux d'avoir fait ce choix.

Par leur amabilité et leur disponibilité, les bénévoles et le personnel du site de Saint-
Walfroy contribuent à rendre possible et agréable ce séjour d'étude et de prière. Nous
savons tous que le pape François nourrit de nombreux contacts avec les églises
protestantes et orthodoxes pour mieux se connaître et s'apprécier. Comment ne pas
souligner que, certes modestement et ponctuellement, l'Ermitage fondé par saint
Walfroy au 6ème siècle, toujours là et rayonnant après tant de siècles, joue aussi cette
belle partition de l'accueil de "l'autre", différent, et reconnu et aimé comme "frère et
sœur"…

Père Lucien Marguet



Depuis plusieurs années, les sœurs franciscaines implantées à Signy-le-Petit et à Sedan

organisent à Saint-Walfroy une colonie de vacances d'été. Ainsi une quarantaine

d'enfants tous originaires des Ardennes, dont un grand nombre déjà connus des

religieuses et des quatre jeunes animateurs qui les secondaient, ont bénéficié de quinze

jours formidables de détente, de découverte et de vivre-ensemble très fraternel.

Le thème de la colo tournait autour de la découverte de

la voûte céleste.  Activités créatrices,  jeux et sorties en

car  ont  permis  de   réaliser  cet objectif.  Bien  sûr  la 

chanson et les sketches, les déguisements, étaient aussi 

de  la  partie.  Une  journée  ensoleillée,  comme  durant 

toute  la  durée  du  séjour,  a  accompagné  et  réjoui  le 

groupe  dans  un  parc  d'attractions  de  la  Meuse. Il  a 

souvent  fallu choisir  de jouer en salle ou à l'ombre  des

arbres, car  cet  été  2018  il  a  fait  fort  chaud  à Saint-

Walfroy comme partout ailleurs dans l'hexagone. 

Ces enfants ont été heureux de ce temps de vacances passé ensemble. Ils ont ainsi

poursuivi leur apprentissage de la vie commune. Respecter le sommeil des autres,

partager les repas, accepter le caractère des autres, se montrer aimable et agréable,

participer avec enthousiasme aux jeux et aux activités, apprendre les chants et danses et

oser se produire devant les autres, bien sûr assurer à son tour les services demandés et

répartis…, que d'occasions il y a dans une colo pour découvrir, grandir et élargir son

regard, son intelligence et son cœur !

Bien que peu mêlé au déroulement de cette colo, j'ai pu cependant ressentir en quelques

occasions que ce séjour était profitable à ces enfants venus sur la colline. Mon rôle a été

de célébrer la messe chaque matin avec les deux religieuses qui avaient besoin de cette

énergie trouvée dans l'union au Christ. Cette première démarche de la journée précédait

le petit-déjeuner servi aux enfants, ainsi qu'à leurs trois animatrices et leur animateur

reposés. Les cuisinières et Natacha, mamans elles-mêmes, ont su créer une ambiance

familiale à ce séjour où interviennent aussi les bénévoles fidèles de l'Ermitage.

Saint-Walfroy    doit  être  heureux   de 

constater  que ce  qu'il a  créé il  y a des 

siècles demeure un lieu d'accueil à tant

de groupes et de projets différents, mais 

qui  ont tous  le même but de croissance 

humaine,   morale,   intellectuelle, 

spirituelle et de mieux vivre ensemble ! 

Bravo  à  celles et  ceux qui contribuent

d'une  façon  ou d'une autre à leur mise 

en œuvre concrète !

Père Lucien Marguet



CHEMIN DE 

CRÈCHE

DE L’ANNONCIATION AU RETOUR À NAZARETH

Boucle de 14 stations pour:

 Contempler une scène de la vie de Jésus, Marie et Joseph.

 Questionner ma conscience, pour m’aider à  m’approcher du 

sacrement de réconciliation.

 A découvrir absolument à l’église ( ouverte tous les jours)

Notre traditionnel

marché de Saint

Nicolas a rencontré

un vif succès.

C'est avec grand

plaisir que nous avons

reçu la visite de Saint

Nicolas, pour le bonheur

des petits et des grands.



 Samedi 9 et dimanche 10 mars : Week-end d’entrée en Carême

 Vendredi 5 avril : Concert - Natasha St Pier chante « Thérèse de Lisieux »

 La Semaine Sainte, vécue les 18 – 19 et 20 avril, comprenant l’étude 
des textes bibliques prévus durant les diverses célébrations de ce temps 
fort. Si vous êtes intéressé par ce « vivre ensemble la Semaine Sainte », 
merci de vous inscrire le plus tôt possible (auprès de Natacha au 
03.24.22.67.31). Merci d’avance !

 Vendredi 19 avril : chemin de croix à 15h00

 Dimanche 19 mai : Rassemblement des diverses aumôneries de collégiens 
du diocèse

 Dimanche 23 juin : Fête du Saint Sacrement

 Dimanche 28 juillet : Fête de la Saint Christophe (bénédiction des 
conducteurs)

 Lundi 5 août : Fête du Saint curé d’Ars

 Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie

 Samedi 12 octobre : Journée diocésaine de la Création

 Dimanche 20 octobre : Fête de la Saint-Walfroy

 Dimanche 1er décembre : Marché de Saint Nicolas

--------------------------------

 Messe les vendredis et samedis à 8h45 – se renseigner à l’accueil de 
l’ermitage

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez remplir ce formulaire

Un grand merci.

Souscription Saint Walfroy pour le financement de projets

Mr / Mme …………………………………………………………………………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone : ………………………………

Verse la somme de : ………………€

Par chèque à l’ordre de : « Association de Saint-Walfroy » ***

Date et signature : 

A envoyer à : Ermitage Saint -Walfroy – 08370 Margut France

*** Si vous souhaitez un reçu pour déduction fiscale, veuillez établir le 

chèque à l’ordre de Association Diocésaine  de Reims »


