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Ce nom, en patois ardennais, on le connait « il est co vide », il a une signification
indiquant plutôt un manque dans son verre. Il a un sens agréable, un côté convivial
avec le partage d’un moment fort festif, ce qui n’est pas le cas de la "Covid ".
Ce virus a surpris tout le monde et nous a fait changer toutes nos habitudes réduisant
à néant la convivialité et les rassemblements.
Saint Walfroy a été touché de plein fouet mettant à mal les nombreuses réservations
qui se sont réduites comme peau de chagrin.
Heureusement les mois de juillet, août, septembre et octobre ont été plus animés par
plusieurs groupes et individuels qui ont fait revivre la maison d’accueil et le
personnel.
Le déconfinement a eu un effet positif sur la découverte du lieu : promenade, piquenique, jeux, moments de joie de se retrouver, de parler, d’échanger, de se ressourcer.
L’église a vu sa
fréquentation
augmenter comme
en témoigne le
cahier d’intentions
où les pèlerins
écrivaient leur
désarroi face à la
pandémie.
Cependant, il faut
rester optimiste.
Aussi le Conseil
d’administration, en
accord avec le diocèse, a décidé de réaménager l’abri du pèlerin (toiture, isolation,
fenêtre, électricité, sol) pour un meilleur accueil et avec plus de confort pour les
visiteurs. Les chaudières de la maison vont devoir également être changées dans un
souci d’économie d’énergie.
Comme vous pouvez le constater, la maison continue de vivre avec l’aide des salariés
et des bénévoles par leurs implications de chaque jour. Merci à tous pour votre
engagement.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et surtout bonne santé.

Eric Piéton
Président de l’Association de Saint Walfroy

L’accueil 2020 en chiffres
• 948 nuitées (3857 en 2019)
• 1990 repas (6004 en 2019)
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons présenté les différentes activités de
l’année 2019. En préparant celle-ci, je me suis remémorée les différents groupes que nous
avions reçus. Bel élan avec une augmentation du chiffre d’affaires qui était en constante
diminution depuis plus de 2 ans.
L’année 2020 s’annonçait tout aussi prometteuse avec l’arrivée d’une nouvelle salariée. En
effet, suite au départ en retraite de Sylvie Mariotto (assistante de direction), je me suis
proposée pour reprendre ce travail tout en continuant l’accueil des hôtes. Ne pouvant
assurer seule la gestion administrative ainsi que la gestion
de la maison, Il fallait une seconde personne à l’accueil.
Lysiane Schmitt, originaire de Margut, a donc pris ses
fonctions d’agente d’accueil courant février, son rôle étant
de gérer les réservations, accueillir les hôtes, aider en
cuisine et en salle en période d’affluence, organiser les
séjours, … Après un mois de formation, la nouvelle tombe …
fermeture administrative de la maison d’accueil suite à la
pandémie. Pas d’autres choix que de mettre l’ensemble du
personnel en chômage économique.
Un vrai crève-cœur que de voir cette grande maison vide,
une église désertée, un site dépeuplé.
L’activité reprend doucement avec l’arrivée de l’été. Il nous
faut mettre en place le protocole sanitaire et revoir toute
notre organisation afin de recevoir nos hôtes dans de
bonnes conditions. L’accueil est limité (30 personnes au lieu
de 80), les salles de restauration sont réaménagées (30
personnes au lieu de 60), désinfection des salles après
chaque repas, désinfection des chambres et nettoyage des couvertures et oreillers utilisés
après chaque départ, … Merci à Dolorès et Messaad pour tout ce travail supplémentaire.
Malgré tous ces efforts, nous subissons une nouvelle fois la fermeture administrative de la
maison, notre activité s’étant résumée à 5 mois complets d’accueil sur l’année.
Comment se relever … je pense à ces petits commerçants, à ces restaurateurs, à ces cafetiers
qui se retrouvent dans une situation économique désastreuse.
Nous devons cependant rester optimiste et continuer à croire en l’être humain, à croire en la
science.
Prions pour que cette nouvelle année 2021 soit sous le signe du rassemblement, de la
convivialité et de la fraternité.
Belle année 2021 à toutes et à tous,

Natacha Huet
Responsable de la maison d’accueil

Le mot du Chapelain
Les personnes qui font « tourner » l’ermitage Saint-Walfroy auraient pu être tentées de ne pas « faire
paraître », cette année 2020 malmenée, l’Echo de Saint Walfroy, invoquant la diminution de ses
accueils et des activités du fait de « la pandémie virale » qui continue à sévir. En choisissant au
contraire d’honorer cette Tradition, les amis habituels ou ponctuels de Saint-Walfroy auront la joie
d’être informés de la vie de ce lieu apprécié tant par les panoramas qu’il offre de contempler que par
la chaleur fraternelle dont chaque pèlerin est entouré lorsqu’il vient y séjourner. Bien sûr beaucoup
de groupes qui avaient le projet de venir à Saint-Walfroy
y ont renoncé en raison des deux confinements et de la
peur d’être contaminés malgré les gestes barrières et les
précautions prises dans les différents lieux de vie de
l’ermitage. Pour ma part, j’ai toutefois apprécié de
célébrer la messe paroissiale dans l’église chaque samedi
soir, de recevoir des couples en route vers leur mariage,
des personnes souhaitant confier leur vie, d’autres
sollicitant le pardon de Dieu.
Durant le mois de juillet, la maison était égayée par les
enfants de la colonie de vacances qu’animent chaque
année les sœurs franciscaines.
Au regard des siècles traversés depuis le 6ème siècle, au temps de saint Walfroy, que d’évènements
vécus, heureux et malheureux, que de traversées incertaines et troublées.
Ce que nous vivons aujourd’hui chamboule beaucoup de monde. Des jours plus paisibles viendront.
Soyons patients et prudents, respectueux et fraternels les uns envers les autres. Mon vœu pour
l’année 2021, c’est que l’on se retrouve sur la colline pour des rencontres de
partage selon la demande de chacune et chacun, de chaque équipe ou groupe.
Pour ma part, je ne demande que cela. Et en attendant ces jours plus sereins,
on peut toujours correspondre avec moi, le Chapelain de Saint-Walfroy, par
internet marguet.lucien@orange.fr ou aller sur mon blog en tapant sur votre
moteur de recherche lucien marguet (http://lucienmarguet.canalblog.com/).
Je vous souhaite, chers amis lecteurs et lectrices, une bonne santé et une
bonne année 2021 pour vous, votre famille et vos proches.
Père Lucien Marguet

Colonie de vacances

Prière à saint Walfroy
Ô saint Walfroy,
Toi qui n’as pas, en ton époque, choisi une vie facile et dénuée de problèmes à surmonter, toi qui es
venu de loin sur cette colline ardennaise au milieu d’un peuple adorateur de la déesse de la forêt nommée
Arduina, tu étais animé par ta foi en Jésus que tu avais toi-même découvert grâce à ceux qui te l’avaient
enseigné, et qui t’avaient donné le goût de conduire ta vie en sa présence et d’en témoigner à ton tour.
Passant à Tours, tu t’es arrêté pour prier sur le
tombeau de saint Martin où on te fit le récit de sa vie
rayonnante de charité. Cette vertu, tu l’as alors
adoptée par ta façon d’être et de t’adresser aux
habitants de la forêt d’Ardenne en partageant leur
frugale existence dépendante de la Nature sauvage et
généreuse. Le dépouillement, la pauvreté, l’humilité,
ton choix d’affronter les aléas climatiques en étant
stylite illustrent ta vie.
Tu n’as jamais recouru à la violence pour convaincre, dans leur langue, les gens qui venaient t’entendre
sur Jésus et « le chemin, la vérité et la vie » qu’il propose à qui lui fait confiance et consent à le suivre. Ta
patience, ta persévérance, ta capacité à toucher le cœur de celles et ceux qui venaient à toi ont évangélisé
en douceur ce Peuple déjà travaillé par l’Esprit. Tu les as amenés peu à peu à renoncer à Arduina et à
adopter librement la voie de Jésus et la vie nouvelle qu’il propose.
Ô saint Walfroy, en cette période de notre histoire mondiale ravagée par une pandémie virale tenace
et durable durant laquelle beaucoup subissent de grandes souffrances et certains une mort rapide, nous
t’appelons à l’aide.
Saint Walfroy, entends les cris de douleur de l’humanité actuelle,
intercède auprès de Dieu Père de la vie et source de tout Amour pour qu’il
soutienne les médecins et les chercheurs dans leur recherche de médicaments
et d’un vaccin permettant d’éradiquer ce virus mortel.
Eclaire et soutiens la volonté de nos responsables civils dans leurs
décisions sanitaires, économiques et spirituelles, avec un haut degré de
conscience responsable.
Dans cette traversée difficile et même accablante, pour que nous
puissions enjamber cet épisode plombé de dangers et de risques, rends-nous
encore plus attentifs aux autres et en toute circonstance, et, avec tous nos
proches et tout humain, davantage solidaires.
Inspire-nous, grâce à l’Esprit, d’ouvrir nos mains, notre cœur et notre
âme, pour réveiller nos capacités à inventer des liens décapés de toute ruse,
malice, turpitude, hypocrisie !
Demande pour nous à Dieu que nous puissions vivre de charité, c’est-à-dire aimer comme Jésus nous
aime, en frères et sœurs que nous sommes en humanité.
Ô saint Walfroy, en cette longue supplication nous te confions cette belle mission, et d’avance nous te
remercions pour ce que tu pourras faire pour nous et notre monde désespéré et chamboulé…

Le sanctuaire – Les pèlerinages
Malgré une année bouleversée par l’épidémie, les pèlerinages habituels ont été célébrés
(St Christophe, Curé d’Ars, Assomption présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort et la fête
de Saint Walfroy). Seule la fête du Saint-Sacrement n’a pu avoir lieu.
Malheureusement, le concert de Grégory Turpin prévu en septembre n’a pu avoir lieu mais
nous ne doutons pas de l’accueillir en 2021.
Nous avons constaté que les pèlerins, les touristes sont venus beaucoup plus nombreux. Au
déconfinement, les gens ont ressenti le besoin de prendre l’air, de se ressourcer, de
retrouver du lien social. Beaucoup ont choisi ce lieu où la nature, le paysage, la tranquillité
sont propices au repos, à la méditation. Ce fût aussi l’occasion, croyants ou non de visiter
l’église, comme en témoigne le nombre de cierges de dévotion et de bougies de neuvaine,
moment aussi pour se recueillir, mettre quelques mots dans le cahier d’intentions.
Certains nous ont fait part de leur enthousiasme d’avoir découvert ce lieu magnifique et si
paisible qu’ils expriment le souhait de revenir.
Alors, la crise n’a pas eu que du désagrément…
Bernadette Lambert
Philippe Warcet

Camp scout

Le 4 juillet nous arrivions à l'ermitage pour préparer notre camp. Quel lieu
magnifique, comme si quelqu'un était venu installer un grand écran à côté de
notre terrain avec une vue extraordinaire. Nous étions accueillis
chaleureusement par quelques membres de l'équipe Nous avions tout ce qu'il
nous fallait à notre disposition. S'il nous manquait quelque chose, il suffisait de
demander à Michel. Avec son aide nous montions notre mât d'environ 16m de
haut. Grâce a ses nombreuses connaissances nous avons pu faire un tour
d'exploration de 2 jours avec une nuit passée dans une belle ferme à 15 km du
terrain et un grand jeu de 24h dans un bois à quelques kilomètres. Le dimanche nous célébrions une belle messe
avec le prêtre présent a ce moment là, dans la belle église de l'ermitage ou en pleine nature. Trois semaines
inoubliables à l'ermitage et dans la région. Merci beaucoup du fond du cœur et peut-être à une prochaine fois!
Emmanuel Vanderstraeten

Camp VTT – Des Hauts-Buttés à Saint Walfroy
La neuvième édition du pèlerinage à VTT s’est déroulée cette année du 22 au 29 août, proposant une
nouvelle aventure humaine et spirituelle. Vingt-neuf jeunes, dix adultes pour les accompagner sous la
houlette de Maxime Labesse, directeur du camp, et deux cents vingt kilomètres sous un ciel merveilleusement
clément ! Partis comme l’année dernière du sanctuaire des Hauts-Buttés, où fut célébrée la messe d’entrée en
pèlerinage avec les familles, le groupe de pèlerins a quitté la voie verte, après une première étape à La
Houillère, pour rejoindre la fontaine Saint-Roger, l’abbaye du Mont-Dieu et Pouru-Saint-Remy, avant
d’atteindre le sanctuaire de Saint-Walfroy. Le vendredi, un aller-et-retour à la basilique d’Avioth, puis le
samedi, un « bike-and-run » matinal organisé par Véronique et la messe de clôture dans l’église de SaintWalfroy, ont conclu cette semaine d’autant plus heureuse que la vie y avait retrouvé un cours normal malgré
les contraintes sanitaires. Une belle expérience de vie chrétienne unifiée, vécue dans l’enthousiasme et
l’amitié, avec un groupe, cette année encore, enrichi de nouveaux participants qui ont pu goûter « l’esprit de
famille » particulier de nos camps. Rendez-vous cet été en juillet, du 10 au 17 juillet !
Père François Pinon

Rénovation de l'accueil avec création d'une ouverture sur
le bureau.
Mise en place d'une protection en plexiglas et
peintures.
Ces travaux ont été réalisés par les bénévoles.

- Vendredi 2 avril : chemin de croix à 15h00

- Dimanche 6 juin : Fête du Saint Sacrement
- Dimanche 25 juillet : Fête de la Saint Christophe (bénédiction des conducteurs)
- Mercredi 4 août : Fête du Saint curé d’Ars
- Dimanche 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
- Dimanche 24 octobre : Fête de la Saint Walfroy
- Dimanche 28 novembre : 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 Melle …………………………………………………………………………………………..
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 »

Petit ouvrage recommandé aux personnes
qui vivent ou accompagnent un deuil.
Ce livre a été partiellement écrit à
l’ermitage.
En vente à l’accueil au prix de 15 € ou sur
commande

