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Lors de l’Assemblée Générale de l’Association de Saint Walfroy, en juin dernier, j’ai 
été mise à l’honneur pour mes 5 années de service à l’ermitage. S’en est suivi un bel 
article dans la presse locale. Merci pour cette belle reconnaissance ! 

Que retirer de ces 5 années vécues quotidiennement à l’ermitage ?  

Tout d’abord, l’engouement pour le site, dont on ne réalise pas vraiment la portée 
vu d’en bas. J’ai pu constater, dès les beaux jours, nombre de voitures stationnant 
sur le devant, face à la vue. Promeneurs, touristes, pèlerins, … Tous viennent dans le 
même but : trouver le calme, la quiétude. Beaucoup d’entre eux visitent l’église, 
confient leurs  intentions à Saint Walfroy, brûlent un cierge, méditent, prient. Sans 
doute est-ce là le cœur de la vie cachée du sanctuaire.  

Vient ensuite la vie dans la maison d’accueil. Tant de groupes, d’individuels, de 
prêtres, de sœurs, … rencontrés sur ces 5 années. Tous sont subjugués par les lieux, 
la propreté de la maison, la qualité des repas. Lors de chaque départ, les hôtes nous 
remercient, nous applaudissent et nous félicitent du travail accompli. C’est 
beaucoup de plaisir que de les voir revenir. Des liens se sont créés et de belles 
amitiés sont nées. J’en ai été témoin lors d’une douloureuse épreuve personnelle où 
j’ai reçu beaucoup de soutien de la part, entre autre, des membres du clergé du 
diocèse. Une aide précieuse qui m’a permis de traverser cette épreuve avec plus de 
courage.  J’ai réalisé que ce que je vivais dans cette maison d’accueil représentait 
bien la vie en communauté : échanges, partages, entraide, apprendre des autres et 
écouter les autres. 

Enfin, mon travail. L’association se compose de bénévoles qui se retrouvent, malgré 
eux, à devoir gérer une entreprise. Chacun avec ses méthodes, ses idées et il faut 
arriver à mettre tout le monde d’accord. Je dois avouer que certains sujets peuvent 
amener quelques discordes, vites oubliées grâce à une entente cordiale où chacun 
s’exprime ouvertement, une force pour une bonne gestion. 
Je connaissais peu le milieu associatif où le bénévolat est le maître mot. A mes 
débuts, je baissais la tête lorsqu’on me demandait si j’étais 
bénévole, jusqu’au jour où une sœur m’a dit « ne baissez 
pas la tête, c’est vous qui tenez cette maison, il n’y a 
aucune honte à avoir, les associations ont besoin, certes, 
de bénévoles, mais également de salariés qui sont 
présents tous les jours pour gérer le quotidien ».    

Chaque jour, j’éprouve toujours autant de plaisir à monter 
la côte des grottes. Certes, ce travail impose beaucoup de 
présence à l’ermitage : travail le week-end et présence de 
nuit. Ceci, bien évidemment, au détriment de mes 
proches. Je profite de ce mot pour les remercier d’accepter 
ces absences. Je sais que tant qu’ils me verront radieuse, 
ils l’accepteront.  
Ce lieu m’apporte une certaine sérénité dans mon travail 
mais  également auprès des miens ainsi qu’un bel épanouissement  
personnel.  
Je souhaite à tout un chacun de trouver cela tant dans son milieu  professionnel  que 
familial, les deux étant liés.  
 

Joyeux Noël et belle année 2023.  Natacha HUET Responsable de la maison 



Le mot du président

Vous allez découvrir tout au long de ce petit journal toute la vie 
de ce lieu, de l’année 2022, par ses rassemblements 
catholiques, laïques mais également tous les travaux réalisés 
pour entretenir et maintenir ce site aussi accueillant que 
possible. 

La maison diocésaine de Saint Walfroy a encore montré toute 
son utilité en 2022. Ce lieu, proche de la nature, permet de 
petits, grands et très grands rassemblements. Le 15 mai plus de 
800 personnes se sont retrouvées pour le pèlerinage diocésain 
dans un moment de partage, de prières et de convivialité sur 
des parcours tout autour de Saint Walfroy. Cette journée s’est 
terminée par une grand messe présidée par Monseigneur Eric 
de Moulins Beaufort. 

Les 4, 5 et 6 juin, week-end de Pentecôte, a vu arriver sur ce lieu, à pied depuis Margut, plus de 
400 scouts. Ils se sont installés tout autour de la maison Saint François qui leur servait de pôle 
logistique. Tout s’est déroulé dans la joie avec deux moments de partage : un moment de 
lumière de fête le soir de Pentecôte et une grand messe le lendemain, très animée. 

Du 9 au 14 juillet, Saint Walfroy a vu le retour des malgaches, lieu qui leur est très cher, pour un 
grand week-end de prières avec, en moyenne 200 personnes et environ 400 le 14 juillet, et ce 
après 2 ans de Covid. 

Tous ces groupes ont pu compter sur l’équipe de salariés et de bénévoles de Saint Walfroy. 

Nous avons apprécié l’organisation et le professionnalisme de ces regroupements. 

Bravo à tous. C’est tout cela qui justifie de faire vivre Saint Walfroy. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

          Eric PIETON 

        Président de l’Association de Saint Walfroy 

 

 
L’accueil 2022 en chiffres

La maison d’accueil a compté cette année :

- 2.934 nuitées

- 4451 repas.



Le mot du Chapelain 
La belle saison de l’année 2022 s’est largement bien 

déroulée au  sanctuaire diocésain de Saint Walfroy. En effet, à 

l’ombre de la colonne du Stylite sur la colline, la vie a 

continué son cours tout en intégrant le vivre-avec-la Covid. La 

mise en service de l’abri du pèlerin, réfectionné et tout 

flambant neuf, a accru la bonne humeur et le bonheur de tous 

les hôtes de passage.  L’on observe, depuis le début du mois 

de mai dernier, des allées et venues des personnes de tous 

horizons : des randonneurs, des familles et des groupes 

d’amis, des associations, des enfants du caté, des 

communautés de religieuses, des scouts pour des raisons  

diverses et variées – des sessions, des récollections et retraites, 

des camps et écoles de prières - ; des groupes de musiques 

pour des concerts dans l’église de l’ermitage, des prêtres pour 

des réunions et des journées de réflexion ou retraite de 

plusieurs jours etc... Nous n’oublions pour rien au monde le 

grand pèlerinage diocésain du samedi 14 mai dernier, une journée de grande fraternité, de 

ferveur, de recueillement et de prière. 

Nous continuerons durant les belles saisons à venir des célébrations eucharistiques 

quotidiennes tous les vendredis et samedis à 11h30 à la chapelle de l’ermitage de saint 

Walfroy. Des rencontres d’écoute, d’échanges et de confession avec le chapelain pour ceux et 

celles qui le désirent les dimanches de 15h00 à 16h00 sont aussi proposées. Après quoi 

s'ensuivra, comme jusqu’à cette saison finissante, une adoration du Saint Sacrement dans 

ladite chapelle de 16h00 à 17h00, qui finit par une célébration des vêpres solennelles du 

dimanche. 

Nous proposons également pour celles et ceux qui le souhaiteraient des recollections 

les samedis à la demande pour au moins deux à trois personnes. Si les samedis s’avèrent 

insuffisants à cet effet, nous pourrons étendre ces possibilités de recollections aux vendredis. 

Puisque la Covid fait désormais partie de notre quotidien, nous exhortons toutes et tous à 

demeurer vigilants et prudents, à mettre tout en œuvre pour qu’elle n’ait pas raison de nous. 

Ainsi, à la belle saison prochaine, nous pourrons nous retrouver avec grande joie pour 

continuer à goûter à nos belles rencontres combien enrichissantes sur la colline aux pieds du 

saint Ermite et Stylite. Nous souhaitons déjà à toutes et à tous de bonnes, fructueuses et 

saintes fêtes de fin d’année. Daigne l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, nous accompagner et nous 

combler de ses nombreuses grâces de très bonne Santé, de Paix et du vrai Bonheur venant de 

Lui-même dans la nouvelle année 2023. AMEN. 

 

P. Vikpodoté Apollinaire KPADONOU  

Ermitage de Saint Walfroy - 08370 MARGUT 

Téléphone : 03 24 22 43 22.  Mail : apokpadonou@yahoo.fr 



L’ermitage de Saint Walfroy fut le 

témoin de plusieurs évènements 

marquants au cours de l’année 2022. 

Tout d’abord, le rassemblement 

diocésain au mois de mai qui a 

regroupé un nombre considérable de 

chrétiens de nos différents secteurs 

paroissiaux de Champagne Ardennes. 

Grâce à une organisation méticuleuse, 

cette journée de détente, de réflexion 

et de prière a marqué la vie de notre 

ermitage. 

Puis, la première messe du père 

Maxime Labesse concélébrée le 20 

juin en présence des pères Pinon et 

Rodrigues ainsi que deux de ses 

jeunes confrères. C’est avec une 

certaine émotion que notre nouveau 

pasteur a célébré en présence de sa 

famille et des paroissiens de notre espace missionnaire. 

Nous vous laissons avec cette parole tirée de l’Evangile selon Saint Mathieu (Ch 13, 24-30) : 

semons le bon grain et séparons celui-ci de l’ivraie sachant que dans tout être humain 

sommeille le bon grain mais aussi l’ivraie … ! Alors, semons largement ! 

Bonne année 2023 dans la joie et la fraternité. 

Michel DUMONT 



Changement des 
ballons d'eau 
chaude 1er étage

Peinture de l'entrée de l'accueil

L’extraction 
de l’ancien

Le nouveau

Remise en peinture petit ermitage

Réfection 
du socle de 
la colonne 
de Saint 
Walfroy

Abri du Pèlerin
Passerelle, sortie de secours





 

« Soyons heureux de marcher les uns avec 

les autres, recevant ce que Dieu nous donne, 

jusqu’à ce qu’il nous rejoigne. » (Mgr Eric 

de Moulins Beaufort) 

Plus de 800 fidèles ont été accueillis à Saint 

Walfroy à l’occasion du pèlerinage diocésain. Une 

belle réussite, sous un magnifique soleil, pour ce 

1er pèlerinage organisé par l’équipe diocésaine et 

les bénévoles de l’association de Saint Walfroy. 

Après l’accueil de Monseigneur Eric de Moulins 

Beaufort,  les fidèles sont partis sur les routes. 

 

 

 

Pèlerinage diocésain 

Les liturgies de l’eau, de la manne et de 
l’alliance ont été vécues sur trois temps de 
pause lors de la marche pour vivre un temps 
d’Alliance et construire ce peuple uni en 
marche vers notre Seigneur. Vivons ce 
temps diocésain pour que vive l’Alliance de nos 
espaces missionnaires. 

Notre archevêque clôtura alors cet échange 
avant de concélébrer, à 15 heures 30, la messe 
d’envoi en présence  de nombreux prêtres et 
diacres du diocèse dans une église comble. 



Fête du curé d'Ars

St Christophe



« Vivre ensemble nous 
apprend la tolérance, la 
responsabilité et nous ouvre 
des horizons nouveaux ».

LES SCOUTS 
DEBARQUENT 
A SAINT 
WALFROY



Accueil de manifestations

Rassemblement de 

motos anciennes

Concert du groupe CON 

AMICI 

Après 2 ans d'absence, 

Saint Nicolas est de retour



Sanctuaire Saint Walfroy – Programme 2023 
- Vendredi 7 avril : Chemin de croix  

- Dimanche 11 juin : Fête du Saint Sacrement                                                                                                                       

- Dimanche 23 juillet : Fête de la Saint Christophe (bénédiction des conducteurs)                                                                                                                                                                                                                                             

- Vendredi 4 août : Fête du Saint curé d’Ars                                                                                                                                             

- Mardi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie                                                               

- Courant octobre : Journée de la Création                                                                                     

- Dimanche 22 octobre : Fête de la Saint Walfroy                                                                

- Dimanche 3 décembre : Marché de Saint Nicolas 

 

De début mai à fin octobre :  

Les vendredis et samedis : Messe à la chapelle à 11h30. 

Tous les dimanches : 
     Présence du Père Apollinaire Kpadonou  à partir de 15h00  

    Exposition du Saint Sacrement et confessions à partir de 16h00  

    Vêpres à 17h00. 

    Possibilité d’organiser une récollection (à partir de 3 personnes). 
 

 

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 » 


