
Important rassemblement liturgique à Saint-

Walfroy 

 

 
 

La maison diocésaine de Saint Walfroy a accueilli du 20 au 24 août le groupe international Universa 

Laus, association de droit suisse fondée en 1966, qui a pour but l'étude de tout ce qui a trait au chant 

et à la musique dans la liturgie. 

Quarante participants ont suivi cette rencontre d'été, organisée cette année en France, après la 

Pologne en 2011 et avant la Grande-Bretagne en 2013 ; ils représentent 12 nationalités différentes : 

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Lituanie, Pologne, Royaume Uni, Russie, Slovaquie, 

Suisse et Tchéquie ont délégué leurs représentants pour réfléchir sur l'accueil des documents du 

Concile Vatican II par les églises locales en théorie et en pratique. Vincent Decleire, le responsable 

du groupe qui a des attaches familiales dans les Ardennes puisqu'il a épousé une demoiselle de 

Bannogne-Recouvrance, précise que ce séminaire a été « l'occasion de faire le point sur la façon dont 

les intuitions du Concile ont été mises en pratique par les églises locales de 1962 à nos jours ». 

Il précise que chaque demi-journée a été consacrée à une aire linguistique ou géographique : la 

France, l'Italie, les pays anglo-saxons et les pays de l'Est. « Les temps d'étude ont été suivis de temps 

de prière en des célébrations multilingues en l'église » conclut-il. Le français, l'anglais et l'italien sont 

les langues utilisées par les participants. 

Gentillesse et beauté 

Quant aux cérémonies, comme la messe célébrée en début de soirée par Monseigneur Jean-Luc 

Hudsyn, Evêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, elles bénéficient de l'apport de musiciens de talent 

et d'une superbe chorale. Le groupe vit dans une grande convivialité, que ce soit durant les temps 

d'étude, de liturgie ou en dehors ; les contacts sont nombreux et enrichissants et demandent bien 

entendu à être poursuivis. Les participants ont pu visiter l'abbaye d'Orval et découvrir son orgue sous 

la conduite de frère Xavier et apprécier le concert de Stéphane Zech, organiste de la basilique Saint 

Christophe de Charleroi. 

Le groupe a été impressionné par la gentilesse et la disponibilité de l'accueil à Saint Walfroy, par la 

beauté des paysages et la découverte de la bonne cuisine ardennaise qui entretiendra la réputation de 

la gastronomie française à l'étranger. Bernard Hourlier, président de l'association de Saint Walfroy, a 

participé à la dernière soirée jeudi 23 août. 


