
 

Les 900 ans de Prémontré 1121-2021 

Durant trois jours, les 1, 2 et 3 octobre 2021 se tenait à Laon et à Prémontré le 
47ème congrès annuel du Centre d’Études et de Recherches Prémontées (CERP). Pour 
célébrer le 9ème centenaire de l’ordre de Prémontré, le département de l’Aisne, berceau de 
l’ordre avait été naturellement choisi et ce fut une belle fête et l’occasion d’écouter des 
conférences, d’assister à deux concerts (églises Saint-Martin de Laon et Saint-Yved de 
Braine) et de découvrir les lieux emblématiques du rayonnement des prémontrés comme 
Laon, Prémontré, Braine et Valsery.  

L’ordre des chanoines de Prémontré fut créé à Noël 1121 à Prémontré par Saint 
Norbert dont une de ses missions était la desserte des paroisses. Il prospéra rapidement 
dans toute l’Europe. En 1789, l’ordre comptait 14 maisons dans notre département. 

Une douzaine de conférenciers tinrent en haleine une centaine de congressistes 
venus de toute la France et de Belgique, et une vingtaine de frères prémontrés en 
provenance d’abbayes belges (Leffe, Averbode, Tongerlo, Grimbergen et Floreffe) ou 
françaises (Mondaye et Conques) et de Rome.  

Les autorités publiques à savoir le département de l’Aisne, la ville de Laon et le 
centre hospitalier de Prémontré, ainsi que l’association des Amis de Laon et du Laonnois 
avaient organisé chacun une exposition sur l’histoire des Prémontrés respectivement, aux 
archives départementales, à la bibliothèque municipale de Laon et dans les anciens locaux 
abbatiaux de Prémontré. 

Les congressistes furent guidés pour admirer l’abbaye de Prémontré, l’abbaye 
Saint-Martin de Laon et pour découvrir le travail impressionnant de restauration patiente 
de l’abbaye de Valsery.  

Dans la chapelle de Prémontré fut célébré l’office de sexte et dans l’église de 
l’ancienne abbatiale Saint-Martin la messe dominicale concélébrée par Mgr Renauld de 
Dinechin, évêque de Soissons, Laon & Saint-Quentin.  

  



 

 

Visite de l’exposition à la bibliothèque Suzanne Martinet  
Ancienne abbaye prémontrée 

(Les Amis de Laon et du Laonnois)  



 

Un prémontré rhabillant un prémontré ! 

 

L’office du dimanche 3 octobre à Saint-Martin                        



 

 

 
D.L. et Al.J. 
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Dieu, qui as fait de notre Père 

Saint Norbert un pasteur exemplaire, 

un héraut remarquable de ta Parole, 

qui as appelé par lui des multitudes 

à la conversion morale ; 

accorde-nous par ses mérites 

de réaliser l'enseignement 

de sa parole et de sa vie. 

 

Prière : Abbaye de Mondaye 
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