Au Révérendissime Père Jozef Wouters,
Abbé Général des Chanoines réguliers de Prémontré
J’ai appris la bonne nouvelle de votre annonce d’un Jubilé afin de célébrer le 900è anniversaire
de la fondation de l’abbaye de Prémontré par Saint Norbert, première communauté qui a
donné naissance à l’ordre des chanoines réguliers de Prémontré.
Saint Norbert est à juste titre considéré comme l’un des architectes les plus ardents de la
Réforme grégorienne. Né aux alentours de 1075, il est devenu chanoine du chapitre de Xanten
après des études ecclésiastiques. Il a été introduit à la cour de l’empereur Henri V grâce à
Frédéric, l’évêque de Cologne d’alors. Norbert a pu ainsi prendre part aux événements qui ont
marqué le début du XIIè siècle. Tandis que l’empereur et les seigneurs du royaume
s’arrogeaient le droit d’intervenir personnellement dans la nomination des évêques et des
abbés en favorisant leurs candidats, est apparue au sein de l’Église une nouvelle sensibilité
aux exigences de l’Évangile et de la mission première du clergé. Il y avait un certain nombre
d’hommes et de femmes, inspirés de Dieu, qui commençaient à remettre en question les
attachements terrestres des ministres de l’Église. Norbert était un de ceux-là.

En 1115, au plus fort de la Querelle des Investitures, quand il a dû choisir entre le Pape et
l’Empereur, il a suivi Frédéric de Cologne pour entamer un voyage spirituel qui devait le
conduire à une véritable conversion après un long processus de discernement. Norbert a
abandonné sa vie à la cour afin de vivre « Solo Christo Duce », adoptant un mode de vie inspiré
des apôtres. Ordonné diacre et prêtre le même jour, il a abandonné ses vêtements de
courtisan au profit de l’habit de pénitent. Tout d’abord il a essayé en vain de convaincre ses
frères du chapitre de Xanten d’adopter un nouveau mode de vie plus proche des exigences de
l’Évangile. Norbert a donc décidé de consulter divers conseillers spirituels : l’abbé bénédictin
Conon de Siegburg et l’ermite Ludolphe. À Rolduc, il a fait la connaissance d’une communauté
de chanoines réguliers qui suivaient la Règle de Saint Augustin. Il s’est mis alors à prêcher la
pénitence et la conversion et à mener une vie de prière et de mortification ; puis – ce n’était
pas pratique courante à l’époque - il a souvent, voire quotidiennement, célébré l’Eucharistie.

Les communautés de votre Ordre ont accepté cet héritage et, depuis neuf siècles, poursuivent
leur mission dans l’esprit de la Règle de Saint Augustin, dans la fidélité à la méditation et
l’annonce de l’Évangile, s’inspirant du Mystère eucharistique, source et sommet de la vie de
l’Église.
Ce mode de vie de Norbert a porté le flanc à de nombreuses critiques : il vivait comme ermite
ascétique, mais recevait toujours ses revenus de chanoine ; il prêchait, mais sous quelle
autorité ? Sous de telles pressions, Norbert a choisi une vie itinérante. Inspiré par la mission

des apôtres du Christ, il est parti à Saint-Gilles en Provence. Il partait à pied, avec un seul
vêtement, une cape et un bâton, emportant le strict nécessaire pour célébrer l’Eucharistie,
accompagné par deux autres pèlerins. À Saint-Gilles, il a rencontré le Pape Gélase II, qui l’a
autorisé à être un prédicateur apostolique. Aujourd’hui plus que jamais, cher Frère, la
proclamation de la Bonne Nouvelle est nécessaire et demande, de la part de tous mais surtout
des prêtres, un engagement généreux et, plus encore, une forte cohérence entre le message
proclamé et la vie personnelle et commune.

Depuis sa conversion et tout au long de sa vie, Norbert a été un serviteur fidèle de l’Évangile
et un fils aimant de l’Église, obéissant au Pape. Afin de recevoir confirmation de son statut de
prédicateur et de rencontrer le nouveau Pape – Calixte II, élu en 1119 - il est retourné dans le
nord de la France où il a retrouvé son ami d’enfance, l’évêque Burchard de Cambrai, qui s’est
émerveillé des changements chez Norbert. C’est alors que ce dernier a rencontré Hugues de
Fosses, aumônier de l’évêque de Cambrai. Hugues cherchait également à orienter sa vie en
adéquation avec l’Évangile ; il a reconnu dans la rencontre un don de la Providence. Avec la
permission de son évêque, Hugues est devenu le compagnon de Norbert et l’a suivi. Plus tard,
il deviendra le premier abbé de Prémontré.
Les biographies de Norbert racontent comment en chemin il a guéri les malades, chassé les
esprits mauvais et a réussi à apaiser les querelles entre les familles nobles. Ces réconciliations
ont apporté la paix dans les régions où la population souffrait terriblement des guerres locales
incessantes. Norbert est pour cela considéré comme apôtre de la paix. Il a fait le travail de
Dieu, agissant au nom de la charité du Christ. Les auteurs anciens soulignent que Norbert priait
toujours avant de commencer son travail de médiation, de réconciliation et de rétablissement
de la paix ; il célébrait fidèlement l’Eucharistie, afin de rencontrer le Seigneur dont il désirait
faire le travail.

En route pour Reims afin d’être reçu par Calixte II, Norbert a rencontré Barthélemy, évêque
de Laon, qui l’a accueilli volontiers dans son diocèse. Il lui a proposé divers lieux d’installation.
Nous étions en 1120, et Norbert a choisi la vallée de Prémontré. C’est là qu’il a réuni un groupe
de disciples avec qui il échangeait intensément sur la nature de leur communauté naissante.
Comme beaucoup, à l’instar de Norbert, étaient chanoines, tous ont fait profession canonique
selon la Règle de Saint Augustin, le jour de Noël 1121, date qui marque la fondation de la
communauté de Prémontré. Cette profession, dans le contexte du grand mouvement
canonique grégorien, était la confirmation et l’approfondissement de leur engagement
originel. Cher Frère, telle est la signification de votre profession qui établit un lien fort entre
chacun des membres de votre communauté et son Église. Dans cette profession est enracinée
la mission de prière pour et avec l’Église toute entière.

Dès le début, Prémontré a exercé une grande fascination. Beaucoup d’hommes et de femmes
ont rejoint la communauté des chanoines, qui essayait de refléter l’Église primitive décrite
dans les Actes des Apôtres. L’enthousiasme ardent du départ était structuré par une vie
religieuse austère qui comprenait l’hospitalité et le soin aux malades et aux pèlerins. Dès le
début, les Prémontrés ont accueilli largement les gens qui venaient ailleurs. Ainsi, de nouvelles
communautés sont nées rapidement. Plusieurs communautés existantes ont demandé à être
rattachées à Prémontré.
Chers fils et filles de Saint Norbert, gardez toujours ce cœur ouvert, qui ouvre aussi les portes
de votre maison, pour accueillir ceux qui sont en quête d’un conseiller spirituel, ceux qui
cherchent une aide matérielle, ceux qui souhaitent partager votre prière. Puisse votre liturgie
être toujours canoniale, c’est-à-dire louant Dieu, pour le peuple de Dieu et avec lui.
Le lien fort de Norbert avec l’Eucharistie est toujours une source d’inspiration pour votre vie
apostolique. En 1124, à la demande de l’évêque de Cambrai, il s’est rendu à Anvers, où il a fait
face aux conséquences de la « tempête » provoquée auparavant par Tanchelin et ses
disciples ; ces derniers niaient la validité des sacrements, surtout de l’Eucharistie célébrée par
les prêtres en concubinage. Norbert a réfuté cette hérésie. Par la suite, il a été considéré
comme un apôtre de l’Eucharistie pendant la Réforme catholique. Modèle de foi pour tous,
en particulier pour les prêtres, Norbert a toujours tiré sa force de la célébration eucharistique,
surtout dans des situations de crises et de tâches difficiles.

Quelques années après la fondation de Prémontré, en 1126, quand Norbert est devenu
archevêque de Magdebourg, le pape Honorius II a approuvé son objectif de vie basé sur la
Règle de Saint Augustin, et a accordé qu’il soit mis en œuvre dans les communautés dont il
avait la charge. Norbert n’est jamais retourné à Prémontré, mais a fondé d’autres
communautés de chanoines dans sa ville épiscopale ; certaines de ces communautés étaient
déjà engagées dans l’évangélisation de la région. En tant qu’archevêque, il est resté fidèle à
son inspiration évangélique originelle et a soutenu le Pape dans les conflits avec l’Empereur ;
il employait tous les efforts pour établir de bonnes relations entre les deux, tout en
maintenant le principe de nominations libres aux postes ecclésiastiques.
En 1128, Norbert a démissionné de ses responsabilités à la tête des communautés. Celles-ci
sont devenues des abbayes sous la direction de leur propre abbé. Hugues de Fosses est alors
devenu le premier abbé de Prémontré et a réussi à unifier un nombre croissant de
communautés dans le cadre d’un Ordre avec ses propres statuts et un chapitre général à sa
tête.
Neuf siècles plus tard, nous pouvons remercier le mouvement initié par Saint Norbert qui a su
tirer les leçons de structures monastiques existantes et éprouvées, et qui a maintenu l’identité

de chanoines réguliers des membres de son Ordre. Pendant tous ces siècles, beaucoup de
femmes ont adhéré à l’idéal norbertin et encore aujourd’hui se dévouent essentiellement à la
vie contemplative.
De plus, de nombreux laïcs, tout en restant dans le monde, rejoignent vos communautés sous
différentes formes. Plusieurs congrégations de religieuses, quant à elles, partagent votre
spiritualité et se dévouent à leur apostolat, surtout au service des plus vulnérables en raison
de leur condition sociale, leur santé ou leur âge.

Ainsi, à travers les siècles, les abbayes prémontrées ont développé une relation intense avec
leur territoire, parce que dès le début, beaucoup de chanoines se sont préoccupés de
l’accompagnement pastoral dans les paroisses. Par conséquent, les abbayes ont été non
seulement actives dans l’accompagnement et l’accueil des pauvres, mais ont également
développé et maintenu des contacts avec toutes les classes sociales. C’est ainsi que
l’inspiration de Saint Norbert a survécu et est toujours l’une des richesses de l’Église
universelle. Votre fondateur a vécu dans différents environnements, mais en toute occasion
il s’est laissé guider par l’Évangile : que ce soit en tant que prédicateur itinérant, supérieur
d’une communauté ou évêque, il a continué à écouter Dieu et ses frères et a su faire preuve
de discernement en toutes circonstances, sans perdre de vue l’inspiration fondamentale.
Par l’intercession de la très sainte Vierge, élue par Saint Norbert la patronne de l’abbaye de
Prémontré et ensuite Reine de l’Ordre, puissent les Prémontrés, présents aujourd’hui sur les
cinq continents, être toujours fidèles à une vie ad instar apostolorum.
Cher Frère, en témoignage des grâces célestes en abondance, j’adresse une bénédiction
apostolique spéciale, à vous, à tous les membres de l’Ordre, aux religieux et laïcs associés à
vos communautés.

Rome, Saint Jean de Latran, 6 juin 2021, en la mémoire de Saint Norbert.
François

