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Chers Prélats, chères Sœurs, chers Frères,
...
La béatification
Entretemps tous ont appris que le 2 avril 2011, le Pape Benoît XVI a ouvert la route pour la
béatification de notre confrère Pierre-Adrien Toulorge de l’abbaye de Blanchelande,
guillotiné à Coutances le 13 octobre 1793. Le 29 avril 2012, le cardinal Angelo Amato
béatifiera notre frère français dans cette même ville. Ce jour-là, une grande célébration
aura lieu dans la cathédrale, avec la participation de nombreux frères et sœurs et de
beaucoup de fidèles du diocèse. Nous, Prémontrés, nous nous réjouissons profondément et
remercions le Saint Père. Nous sommes également reconnaissants à tous, confrères
Prémontrés et diocésains, de leur travail durant des années en faveur de ce procès. Il
convient de citer ici notre Procureur actuel, le P. Bernard Ardura (Rome/Frigolet) et le
Postulateur actuel, le P. Gabriël Wolf (Rome/Windberg). Dans le rapport du dernier
définitoire cette béatification est présentée de façon particulière ; la journée Prémontrée du
30 avril 2012 y est annoncée avec soin. Que la célébration de ce « martyr de la vérité »
nous encourage à chercher sans défaillance la conversion et la perfection ; qu’elle nous
porte à vivre de manière authentique et fiable, au service de la vérité avec charité ; qu’elle
nous aide à éviter toute hypocrisie et médiocrité dans le dévouement. C’est justement après
les grands scandales et les épreuves que nous avons dû déplorer et traverser aussi dans
notre Ordre, que le P. Pierre-Adrien vient nous donner un exemple lumineux et stimulant de
disponibilité au service des hommes. Dernièrement le cardinal Agnelo Amato a présenté le
martyre comme l’acte suprême d’amour à Dieu. Notre confrère Pierre-Adrien s’est donné
totalement, conformément à la promesse de sa profession, « offerens trado meipsum ».
Comme il a été enterré dans une fosse commune, il n’y a pas de reliques de lui ; mais nous
disposons de ses dernières lettres écrites « à la veille de son martyre ». Il se sentait
entièrement entre les mains de Dieu.

L’auteur Anton Rotzetter a décrit une telle confiance de la façon suivante :
« abandonner ma vie et rester dans ton cœur,
confier et risquer ma vie pour toi,
contempler Jésus et conformer ma vie à la sienne,
marcher dans le noir et conter sur toi,
voilà ce que je désire, mon Dieu. »
À travers ce texte méditatif, l’auteur exprime l’abandon de lui-même et l’amour de Dieu qui
dépasse tout. Que le bienheureux Pierre-Adrien soit un fervent défenseur et médiateur pour
tous les frères et sœurs de notre Ordre, que sa charité pastorale soit contagieuse. Que tous
nous poursuivions l’amour de la vérité et une vie authentique. Que nous soyons prêts à
nous abandonner quand il le faut, en vue d’obtenir un jour le centuple.
…

Noël
Noël, la fête de l’Incarnation, approche. Notre Ordre est né à Noël, le 25 décembre 1121.
Cela signifie que seulement dix ans nous séparent encore de la grande célébration des 900
ans d’existence de notre Ordre. En différents lieux on réfléchit déjà à ce jubilé et à sa
célébration.
Chaque année, Noël nous invite de nouveau à suivre le Christ, en grandissant simplement
dans notre humanité, en menant une vie fraternelle. Mais, que signifie exactement pour
nous : grandir en humanité ? Cela veut dire que, comme Norbert (qui a signé pour ainsi dire
la formule de sa profession auprès de la crèche), nous allons simplement contempler le
divin Enfant, pour que sa naissance ait lieu dans notre cœur. Ainsi nous grandirons chaque
jour en charité et sa vie s’étendra à notre corps (ce qui a lieu chaque jour dans la réalité
symbolique de la Communion). En l’accueillant, nous devenons plus ressemblants à Lui.
Cette ressemblance progressive entre Lui et nous estla source de notre croissance en
humanité. Que cette harmonie entre Lui et nous grandisse dans toutes nos communautés,
que l’esprit fraternel y augmente ainsi que le dévouement fervent aux hommes.
Consacrons-nous davantage au service spirituel à l’intérieur de la communauté comme à
l’extérieur.
De tout cœur je souhaite à tous les confrères et sœurs une célébration joyeuse, bénie et
inspirante de Noël. Qu’il vous soit donnéde vivre cette fête dans toute sa beauté et
signification, comme l’ont fait les bergers :la même nuit, ils se sont mis en route, ils se sont
agenouillés devant cet enfant – « Verbum caro factum est » et l’ont adoré :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés »(Lc 2,14).

