
Allocution prononcée le 2 septembre 2012 à l'église  de Spa  

à l'occasion de l'installation de l'abbé Floribert KALENG-KAKEZ 

curé des U.P. de Spa et de Theux. 

 
Monsieur l'Abbé,  
 
C'est avec la plus grande joie, et avec un grand sentiment d'admiration qu'en tant que 

trésorier de la Fabrique d'église de Theux, je vous accueille dans notre région, où il fait si bon vivre. 
Conséquence de la pénurie de vocations, vous êtes désormais à la tête de deux unités pastorales. 
D'une manière imagée on peut dire qu'aux trois clochers de celle de Spa, s'ajoutent les onze clochers 
de l'unité pastorale de Theux. 

D'un point de vue plus terre à terre, aux quelques 4.000 ha de Spa, s'ajoutent les 8.300 ha de 
Theux, et enfin, d'une manière plus humaine, aux 10.590 habitants de Spa, se joignent les 12.015 
habitants de Theux. La tâche sera donc immense. C'est pourquoi tant à Theux qu'à Spa vous pourrez 
encore compter sur l'aide efficace, que seront heureux de vous prodiguer de nombreux collaborateurs 
bénévoles. 

 
Je suis convaincu que votre pastorat parmi nous commence aujourd'hui sous les meilleures 

auspices. En effet, mon attention a été attirée par plusieurs coïncidences heureuses qui se présentent 
à votre entrée en fonction. 

 
La disparition du doyenné de Spa entraîne la création d'une nouvelle structure : le doyenné 

d'Ardenne, réunissant les anciens doyennés de Stavelot, Malmedy et Spa. Vers les années 648-650, 
Saint Remacle quitte l'abbaye de Solignac dans le Limousin, précisément pour évangéliser l'Ardenne 
de notre nouveau doyenné et y fonder une abbaye à Stavelot- Malmédy. Il mourut un 3 septembre, en 
671 ou 679. Vous entrez en fonction parmi nous 6 jours après l'anniversaire de sa mort, 5 jours après 
sa fête patronale célébrée le 4 septembre, et votre intronisation se déroule dans cette église dédiée à 
Saint Remacle, qu'on a pris l'habitude d'appeler ''l'apôtre de l'Ardenne’'. 

 
Nous fêterons dans 8 jours Saint Lambert, évêque de Liège et patron de notre diocèse. Saint 

Hubert, après son veuvage, lui succéda. Après sa mort, les reliques de Saint-Hubert furent 
transférées à Andage en Ardenne, qui pris donc le nom de Saint-Hubert. Tout ceci nous amène à son 
successeur, Saint Floribert qui fut en effet évêque de Liège entre les années 727 et 736-738. Il  naquit 
de l'union de Saint Hubert et de la fille présumée du roi Dagobert, Floribanne, qui mourut en le 
mettant au monde. Les chroniques anciennes ne tarissent pas de louanges sur la vertu, la sainteté et 
la droiture de l'évêque de Liège Floribert. 

 
Dimanche prochain, à 10 heures, nous vous accueillerons à Theux, dans une église où les 

fondations ont été pratiquement érigées à 1' époque de l'épiscopat de Saint Floribert. 
 
La conjonction troublante Ardenne, Saint Remacle, Saint Lambert, Saint Hubert et Saint 

Floribert, Liège et Theux, nous reporte loin dans les temps anciens, dans cette Ardenne profonde et 
couverte de forêts où le christianisme était un facteur de civilisation, marquant ainsi les racines de 
l'Europe, n'en déplaise à certains. 

 
Puisse cette évocation susciter en nous la fierté d'appartenir au peuple chrétien. Merci 

Monsieur l'abbé Floribert d'encore nous permettre de raviver cette fierté et mille fois merci d'avoir 
accepté la très très lourde charge qui vous attend et que nous vous aiderons à porter dans toute la 
mesure de notre possible. 

 
Enfin, il est piquant de constater que le mot Ardenne revient encore et toujours comme un 



leitmotiv, n'avez-vous pas choisi d'élire domicile à Spa qu'on a pris l'habitude de qualifier de Perle des 
Ardennes ?  

 
Et pour conclure la partie religieuse et protocolaire de cette cérémonie, vous êtes tous invités 

à sceller les nouveaux liens qui unissent Theux, Spa, et l'abbé Floribert, en levant le verre qui vous 
sera offert ici à côté dans la cour du presbytère. 

 
Jacques CESAR. 
Trésorier de la Fabrique d'église de Theux. 


