La Saint-Hubert à Houffalize
Instaurée à Houffalize par le groupe des sonneurs de Trompe
de Chasse du « Bien-Aller du Val d’Ourthe », une messe
Solennelle de Saint-Hubert est « sonnée » depuis 1986.
Cette tradition bien établie a progressivement fait mûrir l’idée
d’acquérir une statue pour rendre plus visible la dévotion à stHubert.
Un jeune artiste de la commune, Stéphane Octave de Dinez
maîtrisant une technique originale de sculpture à la
tronçonneuse a été sollicité pour réaliser la statue
monumentale de Saint-Hubert.
Cette technique est une réelle démarche d’expression créatrice
propre à notre région ardennaise. De plus, le bloc de bois dans
lequel a été réalisé l’ouvrage, contient encore des éclats de
mitrailles datant de l’Offensive des Ardenne : c’est un élément
supplémentaire reliant l’histoire locale.
Cette réalisation artistique est la concrétisation d’un projet
communautaire : pas moins de 2000 € ont été nécessaire pour
le mener à bien. Cette somme est la seule addition de multiples
dons privés sans une seule intervention publique.
Grand merci à tous ces donateurs pour la beauté de leur geste.
Cette statue n’est pas uniquement destinée au décor de la messe de st-Hubert :
- Œuvre d’Art elle peut admirée par tous et susciter émotions et réactions diverses
- Statue de dévotion, elle peut appeler le croyant à la prière
Cette double statue représente Saint-Hubert en tenue Episcopale (mitré et portant la crosse) accompagné du
cerf crucifère qui, selon le légende, fût à la base de la conversion d’Hubert d’Aquitaine dans la forêt ardennaise
dans la deuxième moitié du VIII siècle.
Le doyen Guillermo Perez-Sanchez a procédé à la bénédiction de la statue en le fête du Saint, le dimanche 3
novembre 2019.
Traditionnellement, à la fin de la messe, le Doyen bénit les pains de St-Hubert ; à l’extérieur de l’église, il
procède ensuite à la bénédiction des animaux.
Après la cérémonie religieuse, les Sonneurs du « Bien-Aller » invite tous les participants à partager un bol de
soupe-chasseur et un verre sous le Halle de la place « Janvier 45 ».
Cette année 2020, crise sanitaire oblige, cette partie conviviale n’aura pas lieu.

Rendez-vous pour la messe solennelle de St-Hubert le mardi 3 novembre à 18H en l’église de
Houffalize.

