
Un apostolat original et unique : Herstal diocèse de Liège 

Personne n’ignore Pépin de Herstal, arrière grand père de Charlemagne mais qui connaît 
l’apostolat de la FSSP là bas ? Herstal est actuellement la banlieue ouvrière nord de la ville 
de Liège, un lieu hautement historique, au coeur de l’Europe à la frontière avec l’Allemagne 
et la Hollande. 

Une histoire originale en terres carolingiennes  

Comment la FSSP est-elle arrivée là bas ? C'est en 2004 que la FSSP va venir aider un 
prêtre italien Don Johann Longo, arrivé après la 2ème guerre pour s’occuper de la Mission 
Italienne puisque les italiens du sud principalement (Abruzes, Calabre, Sicile) dans une 
situation de grande pauvreté pour ne pas dire de misère totale, étaient venus travailler à la 
mine suite aux accords entre la Belgique et l’Italie prévoyant l’échange de main d’oeuvre 
contre du charbon. 

Don Longo n’était pas n’importe qui : diplômé de la Grégorienne, prix de violon du 
conservatoire, ayant étudié la médecine, promis à une « carrière ecclésiastique » ayant 
connu Montini le futur Paul VI, don Longo demanda à quitter Rome pour ne pas perdre la 
Foi et à partir en mission. Il demanda les Indes… on l’envoya en Belgique… Il fut durant 60 
ans, l’unique figure sacerdotale de ces italiens, le père pour lesquels il faisait tout, tant au 
plan spirituel qu’au plan matériel. Baptisant, mariant, enterrant, trouvant du travail, 
soutenant, reprenant, encourageant, l’abbé Longo a marqué pour toujours des milliers 
d’italiens. Bref, le vrai pasteur donnant sa vie pour ses brebis.  

Arrivant au terme de sa vie terrestre et ne pouvant plus célébrer il accepta l’aide de la FSSP 
et c’est l’abbé Olivier qui le premier, et tout jeune prêtre, vint célébrer à Herstal. Puis ce fut 
l’abbé Comby-Vincent qui prit la suite et qui donnât les derniers sacrements et enterra Don 
Longo. Pendant 10 ans les prêtres ne venaient à Herstal que du vendredi soir au dimanche 
soir. Après l’abbé Comby, ce furent les abbé de Boisse puis Kegelin qui s’occupèrent de la 
communauté. 

L’arrivée de Monseigneur Delville en juillet 2013 marqua un tournant dans l’histoire de la 
communauté. Celui-ci célébrant déjà la forme extraordinaire comme prêtre puis comme 
évêque permit la célébration de la messe dominicale dans la grande église Notre Dame place 
Licourt en plus de la messe de semaine qui est assurée à la chapelle Saint Oremus, la 
chapelle historique de la communauté. 

Autre étape importante : depuis un an Monseigneur Delville permet la présence de la FSSP 
à plein temps à Herstal et a mis à sa disposition le presbytère de l’église Notre Dame. C’est 
donc une nouvelle page d’histoire qui s’ouvre. 

Quels prêtres pour quelle communauté aujourd’hui ? 



Les abbé Baudon de Mony et Kaminski sont désormais sur place. La communauté 
historiquement italienne d’origine s’est ouverte à d’autres nationalités : belges « de souche » 
croates, espagnols, chaldéens, africains, polonais, français, ce qui montre que le latin est 
plus que jamais nécessaire ! Des jeunes et des moins jeunes arrivent aussi régulièrement. Il 
faut savoir les accueillir et répondre à leurs attentes et leurs besoins spirituels. 

La communauté a une vraie vie de paroisse avec toutes les activités : service de messe, 
chorale, catéchismes, pèlerinage et autres sorties telles que les ordinations à Wigratzbad par 
exemple. Bien des choses sont possibles et souhaitables mais il faut savoir être patient ! 

Quand vous viendrez à la rencontre de Charlemagne ou des prince-évêques de la principauté 
de Liège, n’oubliez pas de nous rendre visite et en attendant, priez pour nous ! 


