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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 
Saint Norbert de Xanten  

(vers1085- 1134) 
Fête le 6 juin 

 
 
On connaît mal la date de naissance de Norbert de Xanten. De plus, il faut 
savoir que dans la vie de saint Norbert, la réalité se mêle parfois à la 
légende, ce qui incite à une certaine prudence. Selon les traditions, la date 
de naissance de saint Norbert peut être située entre 1080 et 1092, avec 
une prédilection pour 1085. Norbert naquit près de Xanten, proche de 
Cologne, dans le château paternel de Gennep. Il est le fils d'Heribert de 
Gennep comte de Clèves et appartiendrait non seulement à l'illustre 
maison de Clèves mais également à la famille impériale régnante. Sa 
mère serait une descendante des comtes de Guise, de la noblesse picarde.  
 
Vers l’âge de neuf ans, Norbert fut placé, comme novice puis comme oblat 
dans la collégiale de Xanten. Là, soumis à une rude discipline, il fut 
instruit et préparé au sacerdoce. Mais à l'âge de 18 ans, grâce à son 
cousin, l'empereur Henri V, il fut nommé chapelain de la collégiale de 
Xanten. Portant les insignes de la chapelle impériale d'Aix-la-Chapelle, il 
devait s'occuper de la diplomatie religieuse. Dans ce cadre agréable, et au 
milieu de la noblesse de cour, une fois son ministère accompli, il menait 
une vie libre et de plus en plus dissipée. Cependant, intelligent et appliqué 
dans ses fonctions, il accompagna l'empereur lors des négociations 
menées entre l'Empire et la papauté, de 1111 et de 1112, et il rencontra, 
entre autres, le cardinal chancelier du pape Pascal II.  
 
Remarquons que Norbert n'était pas encore prêtre : heureusement, car la 
légende raconte que, las des frivolités de la cour, il se choisit une amante 
dans un milieu populaire, et les deux amoureux vivaient à l'écart des 
mondanités. Bientôt, la maîtresse de Norbert fut enceinte, mais elle et son 
bébé moururent pendant l'accouchement. Norbert avait trente ans et il 
était inconsolable. C'est alors que, traversant la Westphalie, il fut frappé 
par la foudre et eut une étrange vision : de nombreux saints l'invitaient à 
évangéliser partout en occident et à secourir les plus pauvres.  
 
Nous sommes aux alentours de 1115. Norbert prend conscience de 
l'inutilité de sa vie. Il quitte la cour, se débarrasse de tous ses biens et 
reprend contact avec le monde monastique qui l'avait formé, à la 
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collégiale de Xanten. Il consacre d'abord quelques mois à la solitude, à la 
prière et à la pénitence, puis est ordonné prêtre et prononce ses vœux 
religieux. C'est alors qu'il annonce vouloir réformer les chanoines de la 
collégiale par le respect de la règle de saint Augustin. Mais Norbert ne 
rencontra que des résistances de la part des chanoines… Aussi se fit-il 
mendiant, pour mener une existence itinérante de prêtre prédicateur et 
évangélisateur jusque dans les plus petits hameaux. Il sera souvent 
chassé ou même arrêté par les autorités religieuses. Norbert se déplaçait 
dans toutes les régions des Flandres, et du nord de la France. En 1118, il 
rencontra le pape Gélase II qui lui remit une autorisation officielle pour 
prêcher là où il le souhaiterait.  
 
Fort de cette autorisation papale, Norbert visita les évêques où il voulait  
prêcher. Bientôt il rencontra Hugues de Fosses, chapelain de l'évêque de 
Cambrai, qui allait l'accompagner dans ses missions d'évangélisation. 
Maintenant, ce sont les évêques qui lui confient des missions. L'évêque de 
Laon, Barthélémy de Jur, lui demanda même de réformer les chanoines de 
l'abbaye de Saint Martin de Laon, mais les chanoines le rejetèrent… 
L'évêque de Laon demanda alors à Norbert d'installer, sur le lieu-dit 
Prémontré, entre Saint Quentin et Soissons, un ordre monastique de 
chanoines réguliers. Avec l'accord du pape Calixte II, Norbert fonda, en 
1120, avec 40 disciples, ce qui deviendra l'Ordre des Prémontrés, ou 
moines blancs. L'objectif était de réaliser des travaux d'aménagement et 
de construire un monastère où pourraient être réunis et formés des clercs 
qui, une fois ordonnés prêtres, iraient se vouer à un ministère sacerdotal 
et prêcher l'Evangile dans la pauvreté.  
 
Les travaux de construction du monastère s'avérèrent très difficiles et 
obligèrent Norbert à recruter des hommes de métier et à confier la 
direction des travaux à son ami Hugues de Fosses. Quant à lui, il préféra 
reprendre sa mission pastorale auprès des humbles, dormant à la belle 
étoile ou dans les granges. Cependant, conscient de ses responsabilités, il 
collectait des fonds, des aides et des dons en nature, auprès des riches, 
ce qui n'était d'ailleurs que simple justice. En effet, ces riches avaient 
souvent accaparé les revenus des cures et de nombreux biens fonciers de 
l'église à leur profit. Norbert s'empressait de faire parvenir le fruit de ses 
quêtes au chantier de l'abbaye de Prémontrés.  
 
Le 27 novembre 1121, un autre monastère sera fondé à Floreffe situé à 
10 kilomètres de Namur, en Belgique, et Hugues de fosses y assurera les 
fonctions d'abbé. Norbert gardera la tutelle de l'ordre et surtout sa 
représentation extérieure. Il restera cependant en contact avec les moines 
et parviendra même à nourrir les nécessiteux et les affamés qui affluèrent 
en masse au cours de l'hiver 1123 et du printemps 1124 
exceptionnellement rigoureux et neigeux. En 1124, le pape ordonna à 
Norbert de se rendre à Anvers pour combattre le tanchelisme, hérésie 
antisacerdotaliste, prêchée par le moine Tanchelin. Pour combattre le 
tanchélisme, Norbert commença par prêcher, puis il transforma le chapitre 
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séculier de l'abbaye de Saint Michel d'Anvers en chapitre régulier. Appuyé 
par des forces armées, le clergé catholique qui avait été éliminé d'Anvers, 
finit par reprendre son emprise sur la ville. 
 
Les Prémontrés étaient présents sur tous les fronts religieux de l'Occident. 
Le 16 février 1126 Norbert reçut du pape Honorius II la bulle Apostolicæ 
disciplinæ qui confirmait le choix de la règle de saint Augustin pour les 
Prémontrés. La même année, Norbert fut nommé archevêque de 
Magdebourg, en Saxe. Contraint par ses nouvelles fonctions de quitter son 
abbaye, Norbert désigna Hugues de Fosses pour le remplacer. Ainsi se 
réalisait une vision que la mère de Norbert avait eue avant la naissance de 
son fils : Norbert deviendrait archevêque de Magdebourg. Mais nous 
ignorons s'il s'agit d'une légende ou de la réalité.  
 
En dix ans, l'Ordre des Prémontrés se développa beaucoup, avec des 
fondations en Lorraine, en Champagne en Picardie, en Normandie et bien 
sûr, en Flandre. Mais, naturellement les dignitaires de l'Église et les 
seigneurs locaux cherchèrent à enrayer la progression de l'ordre, sans y 
réussir. Nous n'insisterons pas. Notons simplement que la réforme du 
clergé de Magdebourg suscita nombre de mécontentements, et que l'on 
tenta même d’assassiner Norbert. L'assassinat échoua par pur hasard, 
mais Norbert fut moralement abattu et sa santé déclina toujours plus. 
Remarquons que dans la société saxonne et slave, Norbert mit les 
Prémontrés au service de la réforme grégorienne. Notons aussi que 
Norbert avait appliqué la règle des Prémontrés au clergé de Magdebourg, 
ce qui suscita de nombreux heurts de la part des princes. Mais Norbert, 
après l'élection du pape Innocent II en 1130,  se battit avec saint Bernard 
pour défendre Innocent II réfugié en France, contre l'antipape Anaclet.   
 
Entièrement consacré à sa tâche d'archevêque de Magdebourg, Norbert de 
Xanten mourut de la malaria et d'épuisement à Magdebourg, le 6 juin 
1134. Il fut canonisé en 1582 par le Pape Grégoire XIII.    
 
 
 
 


