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Ora et labora, la prière et le travail 

   

 

 
La Règle de saint Benoît fixe l'ensemble des activités des moines. En dehors des fêtes, les 
journées des moines se ressemblent toutes. Ils prient, méditent, travaillent, mangent, 
assistent au chapitre et se reposent. La journée du moine est divisée en trois parts égales 
entre la prière, le travail et le repos.
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 L'office divin    

  

"On ne préférera rien à l'œuvre de Dieu" (RB, 43, 3) 

Au centre de la vie des moines se trouve la volonté de servir Dieu. L'office divin consiste en une 
prière commune dans l'église. Il a une place très importante dans la vie des moines. Sept offices 
règlent leur journée et un office coupe leur sommeil la nuit :  

- Les vigiles ont lieu au milieu de la nuit, à 2h30.  
- Les laudes, à l'aube. 
- Prime (une heure après le lever du soleil), tierce (trois heures après le lever du soleil), sexte
(six heures après le lever du soleil) et none (neuf heures après le lever du soleil). 
- Les vêpres marquent la tombée de la nuit.  
- Les complies se tiennent vers 20h-20h30 et terminent la journée.  

  

Cet horaire n'est pas fixe. Au Moyen Age, la journée est divisée en 12 heures de jour 
et 12 heures de nuit. La longueur des heures varie en fonction de la durée 
d'ensoleillement au cours de la journée. Elle dépend donc de la saison.  

Le dimanche et lors des fête solennelles, deux messes supplémentaires sont données : la messe 
matutinale après prime et la messe conventuelle, après tierce.  

Les lectures lors de l'office sont généralement tirées de la Bible. Dès le noviciat, quand le futur 
moine fait son apprentissage, on l'initie à la pratique du chant grégorien. C'est un chant facile 
pour que chacun puisse chanter et prier.  

Dans l'église, moines et convers sont séparés par le jubé. Les moines, qui se trouvent dans le 
chœur (en bleu sur le plan), sont hors de vue des convers, situés dans la partie ouest de l'église 
(en vert sur le plan).  
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La lectio divina 

 

La lecture est une des occupations principales des moines. Pour cette raison, seules les
personnes qui savaient lire et écrire pouvaient devenir moines. Les personnes illettrées pouvaient 
devenir convers et s'occuper des travaux manuels. Au Moyen Age, on ne lit pas un texte de 
manière rapide et superficielle. La lecture se fait toujours à haute voix. Les moines s'imprègnent 
lentement de leur lecture. Ils ruminent longuement le texte afin de le connaître en profondeur.  

 
 

La lecture se fait d'abord en communauté : lors des offices, des repas et
aussi pendant la collatio qui précède les complies. La collatio est la lecture 
d'une œuvre très célèbre au Moyen Age: les Collationes de Jean Cassien. 
Pendant cette lecture, on distribuait souvent quelque chose à boire ou à 
manger. C'est de là que vient le terme de collation.  

  

  

 
Le moine lit également seul la Bible et les écrits des Pères de l’Eglise. Il 
médite généralement sa lecture en se promenant dans le cloître. L'abbaye 
dispose donc d'une bibliothèque, appelée armarium, dans laquelle sont 
conservés les manuscrits. 

Retour au plan  
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Le travail manuel 

  

Dans la Règle de saint Benoît, le travail manuel a une grande importance. Il oblige les moines à 
faire quelque chose de leur journée. Il leur permet aussi de faire preuve d'humilité car seuls les 
pauvres travaillaient à cette époque. Les cisterciens doivent vivre grâce au travail de leurs mains. 
Les moines s'occupent principalement de l’agriculture et de l’élevage.  

Au cours du temps, la plupart des abbayes médiévales reçoivent des seigneurs environnants de 
nombreuses terres à exploiter. Mais, selon la règle, les moines doivent dormir tous les soirs dans 
leur abbaye et ils n'ont que 3-4 heures par jour pour le travail manuel à cause des nombreux 
offices quotidiens. Ils ne peuvent donc exploiter que les terres qui se trouvent tout près de 
l'abbaye.  

Les autres terrains sont alors exploités par des convers. Les convers sont parfois appelés frères 
laïcs. Ils ont prononcé des vœux mais qui sont moins stricts que ceux des moines. Ils sont chargés 
de la plupart des travaux manuels de l'abbaye. Ils logent soit à l’abbaye soit dans des granges
dépendantes de l’abbaye. Grâce au travail des convers, les abbayes se sont énormément 
développées aux 12e et 13e siècles.  

On peut facilement différencier les moines et les convers grâce à leurs vêtements.  

  

Retour au plan 
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Le vêtement   

    

 

Le vêtement des moines  

Saint Benoît conseille aux moines de se vêtir de ce qu'ils trouvent dans leur région à bon marché, 
sans se soucier de l'aspect ou de la couleur. Le vêtement doit juste être à leur taille et non trop court. 
Les cisterciens ont adopté l'habit blanc pour se distinguer des autres moines, principalement des 
bénédictins qui, eux, sont vêtus de noir. 

 
Lorsqu'ils travaillent, les moines portent une tunique de laine naturelle non 
teinte. Par-dessus, ils mettent un scapulaire, sorte de tablier posé sur les épaules 
qui descend jusqu'au genoux. La tunique est serrée à la taille par une ceinture de 
cuir. Aux jambes, ils portent des bas de laine. Ils ont des grosses chaussures en 
cuir de vaches, des godillots ou des bottes. Au 14e siècle, le pape imposera que 
la tunique soit blanche et le scapulaire noir.  

  
  

  

  

Lorsqu'il est dans l'abbaye ou en voyage, le moine porte la coule. Il s'agit d'une 
robe fermée fort ample avec de larges manches. Dans l'abbaye, ils remplacent 
leurs chaussures de cuir par des chaussons.  

  

  

Pour pouvoir laver celles qui sont sales, les moines ont chacun deux tuniques et deux coules. C'est 
l'abbaye qui pourvoit aux besoins du moine en vêtements et souliers puisque le moine ne peut rien 
posséder lui-même. Lorsque les vêtements sont trop usés, ils sont donnés en aumône aux pauvres.  
Le moine porte la tonsure : sa tête est rasée à l'exception d'une étroite couronne. La plupart des 
moines se rasent également la barbe. 

    

 

Le vêtements des convers  

Les convers portaient également la tunique et le scapulaire. Leur tenue se caractérise par le port d'un 
capuchon. Ils avaient également des bas, des chaussures et des chaussons mais pas de bottes. Les 
bottes étaient réservées aux catégories supérieures de la population parce qu'elles coûtaient très 
chères. Ils n'ont pas d'habits spécifiques pour participer aux offices, équivalent à la coule des moines. 

Les convers ne portent pas la tonsure comme les moines. Ils ne se rasent pas non plus la barbe.  
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  Retour au plan   
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Le repas  

 

Les repas des moines sont pris en communauté dans le réfectoire. Ils rappellent deux repas 
importants : la dernière Cène qui est le dernier repas pris par le Christ et le repas pris par le 
Christ à Emmaüs après sa résurrection.  

Le nombre de repas quotidiens dépend de la période de l'année  : en hiver, on ne prend qu'un 
seul repas par jour (du 14 septembre à Pâques) et en été, on en prend deux (de Pâques au 14 
septembre). 

 

Comment se déroule le 
repas?   

Que mangent les 
moines?   

Retour au 
plan   
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Comment se déroule le repas?

      

 

Avant d'entrer dans le réfectoire, les moines doivent se laver les mains au lavabo. Ils entrent 
ensuite ensemble en chantant et s’asseyent sur des bancs contre le mur sans personne en face 
d'eux. En général, l’abbé mange à part avec les hôtes de l’abbaye. Le repas est alors présidé 
par le prieur, le bras droit de l'abbé.  

Durant le repas, chacun se soucie que son voisin ait tout ce dont il a besoin. Chaque moine 
peut partager sa portion avec ses voisins directs. Le silence y est obligatoire comme dans le 
reste de l'abbaye. Du haut de la chaire de lecteur, un moine est chargé de lire à ses 
compagnons un texte en latin tiré de la Bible ou parfois d’autres écrits spirituels. Cette lecture 
se fait sur un ton monocorde, sans intonation, pour que les moines puissent mieux comprendre 
le texte. Le lecteur mange après les moines, avec ceux qui ont été désignés le samedi 
précédent pour faire le service toute la semaine durant les repas.  
 
Après avoir mangé, les moines rendent grâce puis se dirigent ensemble vers l'église pour prier. 

      

Que mangent les moines? 
 

Retour au repas 
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Que mangent les moines?  

       

 

L'essentiel de l'alimentation des moines est composé de pain et de légumes. Chaque jour, les 
moines reçoivent chacun un kilo de pain, souvent de mauvaise qualité et rassis et de la soupe 
épaisse. Les laitages, œufs, poulets et poissons d'eau douce sont également servis mais de 
manière exceptionnelle. La viande de quadrupède est, quant à elle, strictement interdite. 
L'assaisonnement se faisait au moyen de sel et d'herbes. En raison de l’impureté de l’eau, les 
moines boivent du vin ou de la bière lorsque le vin est rare comme à Villers. 

Parfois des seigneurs offrent de la nourriture aux moines pour améliorer leur quotidien. C'est ce 
qu'on appelle des pitances  

 

 

Comment se déroule  
le repas?  

Retour au 
repas   
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Le chapitre  

 

 

La salle du chapitre est également un lieu essentiel de la vie de la communauté. C’est à cet 
endroit que sont prises la plupart des décisions. La tenue du chapitre se déroule en deux 
temps : d’abord la séance capitulaire ensuite le chapitre des coulpes 
 
La salle du chapitre est aussi le lieu où les moines donnent leur avis sur la gestion de la 
communauté : élection du nouvel abbé, admission de nouveaux membres ou décisions 
administratives.  

Les convers n'ont accès à cette salle qu'en deux occasions: lorsqu'ils demandent à devenir 
novices et lors de leur profession, c'est-à-dire lorsqu'ils deviennent vraiment convers. Ils ne 
peuvent cependant pas participer aux décisions : ils n’ont pas « voix au chapitre ». Lors des 
fêtes, ils peuvent également écouter les sermons de l'abbé à travers les fenêtres qui donnent 
sur le cloître. Les convers ont leur propre chapitre mais ils n'ont pas de salle spécialement 
prévue à cet effet. 

 

 
La séance 
capitulaire 

 
Le chapitre des 

coulpes  
 

Retour au 
plan  
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 La séance capitulaire     

        

 

Chaque jour, un chapitre de la Règle de saint Benoît est lu et expliqué par 
l'abbé. On lit aussi les noms des saints du jour (le martyrologe) et la liste des 
moines et convers de l'abbaye dont c'est l'anniversaire de la mort (le 
nécrologe). Les jours de fêtes, on peut aussi lire une homélie. Lors de la 
séance capitulaire du samedi, on désigne les personnes chargées du travail à 
la cuisine durant la semaine qui suit.  

 

        

  
Le chapitre des 

coulpes 
  

Le chapitre  
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Le chapitre des coulpes     

Le chapitre des coulpes est l'occasion pour les moines d'avouer leurs fautes et de recevoir les
punitions correspondantes. Normalement, les moines se désignent eux-mêmes mais ils peuvent 
aussi être accusés par un de leur compagnon qui a surpris leur faute ou en a entendu parler. 
Les peines encourues par les moines vont de la simple réprimande à l’emprisonnement. 

  

   

 
Les prisons de Villers  

 

Les punitions  
 
Il y a dans les abbayes un système tarifaire
précis pour les différentes fautes. La punition est 
d’abord une simple réprimande en privé, puis 
devant l’ensemble des moines. Si la faute est
plus grave, il peut être mis à l’écart de la 
communauté. Il risque par exemple de devoir 
manger après les autres. Il peut aussi être 
obliger de jeûner, recevoir des coups de fouet 
ou même aller en prison. 

 

        

  
La séance capitulaire 

    
Le chapitre 
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Les frères officiers  

Ces moines ont une spécialisation au sein de l'abbaye. En cliquant sur chacun d'eux on peut 
découvir quelle est leur tâche.  
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L'abbé   

     

 

"Ce doux pasteur ne perturbait pas, par son obstination, la 
communauté à lui confiée, et il n'imposait pas comme s'il 
jouissait d'un pouvoir sans frein et injuste; mais il faisait tout 
en prenant conseil et dans l'observance de la règle" 

Extrait de l'Anthologie de la vie quotidienne à l'abbaye de 
Villers-en-Brabant (12e-18e siècle) par Michel Dubuisson, à 
paraître  

 

Des tâches spirituelles 
 
L'abbé est la personne la plus importante du monastère. Il représente le Christ au sein de la 
communauté. Il joue dans l'abbaye la fonction d'un père. Lorsqu'ils entrent dans le monastère, 
les moines et les convers lui promettent obéissance. Il doit veiller à ce que la Règle soit 
respectée. C'est également lui qui donne l'enseignement aux moines. Il n'a pourtant pas un
pouvoir sans limite sur ses moines! Il doit lui aussi se soumettre à la règle. Il ne peut prendre 
aucune décision importante sans l'accord des moines. L'abbé exerce en principe sa charge 
jusqu'à sa mort. Mais, il peut être appelé à de plus hautes fonctions : devenir évêque ou même 
pape. Il risque aussi de redevenir simple moine s'il y a de graves problèmes sous son abbatiat.  

Des tâches temporelles 
 
L'abbé s'occupe aussi de politique, de justice, d'administration, d'économie, … Le nombre de 
terres que possède l'abbaye augmente au cours du temps. Ces tâches vont donc prendre de plus
en plus d'importance. A Villers, l'abbé va finalement devenir une véritable puissance politique.  

L'abbé délègue une partie des charges de l'abbaye à des moines qu'il choisit et désigne pour la 
durée qu'il veut. Ces moines sont appelés Frères officiers.  

 

Haut de la page 
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Le prieur   

Le prieur est le bras droit de l'abbé. Il remplace celui-ci 
lorsque il est absent. Il veille à ce que les décisions de 
l'abbé soient correctement appliquées au sein de l'abbaye.
Son pouvoir augmente fortement au cours du temps car 
l'abbé est de plus en plus absent en raison de ses 
obligations temporelles.  
 
Le prieur est aidé dans sa tâche par le sous-prieur. Lorsque 
le prieur et l'abbé sont tous les deux absents, le sous-
prieur est le chef de l'abbaye. Le sous-prieur a une charge 
à exercer même en présence de ses deux supérieurs : 
réveiller les moines qui s'endorment lors des vigiles!  
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Le cellérier   

  

Le cellérier a la charge de la gestion des biens de l'abbaye. 
C'est lui qui reçoit les donations faites à l'abbaye et les 
revenus des différentes granges. Il peut aussi exercer un 
contrôle direct sur les exploitations dépendantes de 
l'abbaye. Pour toutes les affaires courantes, c'est lui qui 
prend les décisions. Pour les affaires plus importantes par 
contre, il s'en réfère à l'abbé.  
 
Dans les cuisines, il surveille la préparation du repas des 
frères. Durant le repas, il se promène dans le réfectoire 
afin de veiller à ce qu'aucun moine ne manque de ce à quoi 
il a droit. Le cellérier a également autorité sur les convers : 
il préside leur chapitre. 
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 Le maître des novices     

       

 

 
Le maître des novices a la charge d'assurer la relève 
de la communauté. Les novices sont les futurs
moines qui sont en apprentissage à l'abbaye. Le 
maître des novices vit avec eux dans le noviciat. Il 
leur enseigne la Règle de saint Benoît et les 
coutumes de l'abbaye.  
 
Lorsque les novices ont fini leur apprentissage, ils 
font leur profession. Ce jour-là, au chapitre, leur 
maître leur lit la Règle. Ensuite, il leur enlève leurs 
vêtements de laïcs et les couvre de l'habit des 
moines, la coule. Il tient aussi le parchemin sur 
lequel est écrit l'engagement du novice et l'encre 
pour le signer. Après la signature, les nouveaux 
moines vont demander les prières de tous les autres 
moines. Ensuite, le maître des novices leur montre 
les places qui leur ont été attribuées dans le dortoir. 
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Le chantre   

      

  

Le chantre est la personne responsable du chœur 
lors de l'office et de la bibliothèque, appelée 
armarium. Comme le sous-prieur, le chantre est 
chargé de surveiller que les moines ne 
s'endorment pas durant les offices. Il est aussi 
responsable des livres du chœur et des livres 
nécessaires au chapitre: Règle de saint Benoît, 
martyrologe, nécrologe, …  

Il note également quelles sont les personnes 
désignées pour les lectures à l'église, au chapitre 
ou encore au réfectoire.  

Enfin, il prête des livres aux moines qui lui en 
demandent. Le chantre joue également un rôle 
de secrétariat au sein de l'abbaye.  
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Le sacristain    

Le sacristain est la personne responsable du temps au sein de l'abbaye. 
C'est lui qui s'occupe de la clepsydre, un instrument qui sert à mesurer le
temps. Lorsque, la nuit, il entend la sonnerie de la clepsydre, il sonne les 
cloches pour appeler les moines à l'église pour les vigiles. S'il sonne les 
cloches en retard, il doit veiller à ce que l'office se déroule plus vite. Une 
fois l'appel fait, il rallume les lampes de l'église, du dortoir et du cloître.  

Le sacristain est également responsable de la propreté des linges sacrés 
utilisés à l'église et de la tenue des autels. Il surveille aussi la confection 
des hosties par deux moines qui lui servent d'aide. Enfin, il fabrique les 
cierges et les place où ils sont nécessaires : église, réfectoire, cloître, 
infirmerie, … 
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L'infirmier      

           

"Avant tout et par-dessus tout, on prendra soin des malades, et on les 
servira comme s'ils étaient le Christ en personne " (RB, 36,1) 

    

           

L'infirmier
 

Le terme de "malade" ne désigne pas seulement les 
personnes atteintes de maladie ou ayant eu un accident. Il
désigne aussi les personnes âgées ou usées moralement.  
L'infirmier est généralement un rebouteux et peut soigner 
certaines fractures et plaies. A partir des herbes du jardin 
pharmaceutique, il prépare aussi des tisanes et des lotions.  
Il installe le moine malade dans un lit de l'infirmerie et lui 
amène ses affaires. Il s'occupe de leur lessive et leur apporte 
la nourriture venant du réfectoire. Lui-même ne mange pas à
l'infirmerie mais au réfectoire avec les autres moines. Enfin, 
il doit également veiller à ce qu'un moine ne meure pas sans 
avoir reçu les derniers sacrements.  

 

         

La maladie  
        

         

Les conditions de vie à l’abbaye étaient très dures : on ne mangeait pas de viande, les pièces 
n’étaient pas chauffées, on dormait sous les toits,…Les moines tombaient donc facilement 
malades et ne vivaient pas très vieux.  
 
L'infirmerie est un petit monde en soi. Les règles y sont moins strictes. Les malades reçoivent 
l'autorisation de manger de la viande de quadrupède, ce qui est interdit aux moines valides. Les 
lits de l'infirmerie sont un petit peu meilleurs que ceux du dortoir. Rien à voir cependant avec 
nos lits actuels! Durant les heures d'offices, un des malades chante pour ses compagnons. Le 
samedi, l'infirmier lave les pieds des malades, rappelant ainsi le geste du Christ lavant les pieds 
de ses apôtres.  

  

         

La mort 
       

         

Lorsqu'un moine approche de la mort, l'infirmier doit veiller à ce qu'il reçoive les derniers 
sacrements. Il trace sur le sol une croix en cendre. Au dessus, il place de la paille et un gros 
drap. Ensuite il appelle les moines qui sont à proximité au moyen de la tablette du cloître. Les 
moines qui sont plus éloignés sont appelés par les cloches de l'église.  

Une fois les moines rassemblés, ils se rendent en procession à l'infirmerie. En tête du cortège se 
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trouve la croix. Ensuite viennent l'abbé, un moine portant une lampe et l'eau bénite, le sacristain 
avec l'huile pour l'onction et les moines de la communauté.  

Lorsque la procession est arrivée à l'infirmerie, le moine mourant se confesse à l'abbé. Les 
moines, comme tout homme, pèchent par leurs cinq sens. Pour cette raison, l'abbé applique de 
l'huile sur ses yeux, ses oreilles, ses lèvres, ses mains et ses narines. Il purifie ainsi les parties 
du corps par lesquelles le moine a péché. Après cette onction, si le malade est encore conscient, 
il récite le Credo et reçoit la communion. En lui donnant l'hostie, le moine dit : "Que le corps de 
notre seigneur Jésus-Christ garde ton âme pour la vie éternelle". Puis le malade fait le signe de 
croix.  
 
Lorsque le moine meurt, son corps est emmené dans une pièce voisine : la salle des morts. Là 
son corps est lavé, puis vêtu de sa coule et ramené à l'infirmerie. Une nouvelle procession 
amène son corps à l'église où il est exposé pour être veillé. Une messe est dite en son honneur 
puis son corps est emmené dans le cimetière où il est enterré sur un simple brancard. Les
moines ne quittent le cimetière que lorsque sa tombe est comblée.  

  

          

Haut de la page 
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L'hôtelier      

       

"On recevra comme le Christ lui-même tous les hôtes qui 
surviendront" (RB, 53, 1)

 

 

L'abbaye a un devoir d'accueil. Elle 
dispose donc d'une hôtellerie. Le 
moine hôtelier est chargé de nourrir et 
loger les hôtes. Il est également 
chargé de discrètement les surveiller. 
Les moines accueillent volontiers les 
voyageurs mais ils n'ont pas pour 
autant une confiance aveugle en eux.  
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Le portier   

 

Le portier est chargé de l'accueil, du
contrôle et de la bienfaisance à l'égard 
des personnes qui se présentent à
l'entrée de l'abbaye : la porterie. Il 
transmet les messages, et se charge
également de l'aumône aux pauvres: il 
leur donne du pain, des vêtements et les 
chaussures usagées des moines. La nuit, 
les portes sont fermées à clé, et des 
chiens sont lâchés dans l'enceinte tandis 
que le portier rejoint ses frères au 
dortoir.  
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  Les étapes de la vie d'un moine   

La conversion 

La conversion est la première étape de la vie d’un moine. Normalement, pour entrer au 
monastère, il faut que le futur moine ressente un appel de Dieu. Mais, au Moyen Age, la plupart 
des personnes entrent au monastère pour des raisons qui ne sont pas religieuses. Dans les 
familles nobles ou bourgeoises, il est fréquent que le cadet devienne moine pour ne pas diviser 
l’héritage. Les convers sont souvent des personnes qui cherchent juste un endroit où dormir et 
où manger tous les jours à leur faim.  

 

Le noviciat 

Lorsqu’un homme désire devenir moine, il doit en faire la demande à l’abbé. Celui-ci va refuser 
pendant 4-5 jours et même humilier le postulant. Si le candidat persévère à vouloir entrer à
l’abbaye, il est accepté pour une année de noviciat. Durant cette année, le maître des novices ou 
des convers va le mettre à l’épreuve pour essayer de le décourager. S’il tient bon, c’est qu’il veut 
vraiment servir Dieu.  

Le maître des novices lui enseigne la Règle de saint Benoît, les coutumes de l’abbaye et la 
pratique du chant grégorien. Pour qu’il apprenne, son maître peut le rouer de coups.  
A trois reprises on lui demande s’il souhaite continuer. Le novice est libre d’abandonner et de 
partir s’il le souhaite. Après un an, si le novice accepte d’appliquer strictement la règle qu’il a 
apprise, il peut effectuer sa profession.  

   

La profession 

Lorsque l’année de noviciat est terminée, les novices font profession à l’église. Ils s’engagent à 
respecter trois voeux : la stabilité, la vie religieuse et l’obéissance.  

Par le vœu de stabilité, le moine s’engage à vivre toute sa vie dans le même monastère. La vie 
religieuse, aussi appelée conversion des mœurs, est l’obligation pour les moines de vivre en 
accord avec l’idéal monastique. Ce vœu implique ceux de chasteté et de pauvreté. Le moine 
promet également obéissance à son abbé.  
 
La promesse est faite par écrit. Si le novice ne sait pas écrire, c’est son maître qui la rédige et il 
se contente de la signer d’une croix. Le document est ensuite placé sur l’autel pour lui donner un 
caractère sacré. Le nouveau moine fait alors une prière. Ensuite il se prosterne devant chaque 
moine de la communauté. Il devient alors moine profès.  

Le maître des novices lui retire ses vêtements de novice et le revêt de la coule, l’habit 
caractéristique des moines.  

Atteindre certaines fonctions 
  

Les moines sont parfois chargés de certaines tâches par leur abbé. Ils deviennent alors frères 
officiers. Ils sont prieur, chantre, hôtelier, sacristain,… L’abbé décide de la durée de ces tâches.  

Chaque moine de l’abbaye peut aussi devenir abbé s’il est élu par ses pairs. Il arrive
fréquemment qu’un abbé d’une abbaye-fille devienne abbé de son abbaye-mère. Parfois, les 
abbés quittent leur abbaye pour devenir évêque ou pape.  
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 Abbayes-filles et abbayes-mères  
Des moines peuvent être envoyés 
fonder une nouvelle abbaye. Celle-ci 
est alors appelée abbaye-fille de 
l’abbaye dont sont partis les moines. 
L’abbaye d’origine est appelée 
abbaye-mère.  

 

  

           

   Haut de la page     

           

Page 2 sur 2Document sans nom

8/12/2006http://www.villers.be/dossier/etapes_moines.html



 Les étapes de la vie d'un convers   

La conversion 

Tout comme le moine, le convers entre normalement au monastère suite à un appel de Dieu. 
Mais ce sont souvent des personnes qui cherchent juste un endroit où dormir et où manger tous 
les jours à leur faim.  
 

Le noviciat  

Les convers ne savent pas lire et ne peuvent pas apprendre. On ne leur enseigne donc pas la 
Règle comme aux futurs moines. Ils apprennent tout au plus le Notre Père en latin. Un moine, 
nommé maître des convers, leur explique également le mode de vie dans l’abbaye.  

La profession  

 

La profession du convers est l’un des rares moments où il peut se rendre dans la salle du 
chapitre.  
La cérémonie de profession des convers est beaucoup plus simple que celle des moines. Elle est 
la même que celle qui lie un vassal à son suzerain dans le cadre de la féodalité. Le novice 
commence par demander miséricorde. Ensuite, il place ses mains dans celles de l’abbé et lui 
promet obéissance. L’abbé bénit alors le convers et lui donne le baiser de paix. Comme le 
convers ne sait pas lire, il n’y a pas de document écrit comme pour les moines.  

Haut de la page 
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 Les offices divins   

 

Les moines participaient à de 
nombreux offices au cours de la 
journée et de la nuit. Replace les 
différents offices au bon moment:  

Vêpres – sexte – vigiles – complies  

none - laudes – tierce - prime  
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 Les activités des moines     

Au cours de la journée, les moines faisaient différentes activités. Trouve ce qu'ils font sur ces 
images. 
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La lecture ou lectio divina  

 

� Les moines passaient de longs moments à lire, mais ne lisaient pas beaucoup de livres sur 
l'année. Sais-tu pourquoi ils prenaient tant de temps pour lire un ouvrage? Entoure la 
bonne réponse.  

a) Ils ne savaient pas lire correctement. 
b) Ils n'avaient pas le temps de lire parce qu'ils travaillaient trop. 
c) Les livres étaient trop gros. 
d) Ils méditaient longtemps ce qu'ils lisaient pour bien le comprendre.  

� Sais-tu à quoi ressemblait un livre au Moyen Age? Dessine-le.  

� Peux-tu expliquer avec tes propres mots ce que dit ce texte?  

"Pendant le chant de la messe matutinale, on étend des tapis au chapitre et l'armarius y met 
tous les livres qu'il a apportés. Après l'explication de la règle, l'armarius lit sur des tablettes 
les noms de tous les frères qui ont reçu les livres le même jour de l'année précédente. Lorsque 
chaque frère est nommé, il se lève et pose son livre sur le tapis. Ensuite on donne à chacun le 
livre qu'il demande. L'armarius inscrit les noms des frères et les livres qu'ils reçoivent. Après 
la distribution, on reporte les livres dans l'armarium. Ceci fait, si un des frères n'a pas lu 

entièrement son livre, il doit en demander pardon."  

Extrait des Consuetudines Floriacenses saeculii tertii decimi repris et traduit dans Davril, A.(dom) et 
Palazzo, E., La vie des moines au temps des grandes abbayes : Xe-XIIIe siècles, Paris, Hachette, 2000, p.82 
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 Le travail manuel   

Selon la Règle de saint Benoît, les moines avaient l'obligation de travailler. Cependant, ils 
n'étaient pas seuls pour effectuer les travaux manuels. Sais-tu comment on appelle les
personnes qui n'étaient pas moines mais travaillaient à l'abbaye?  

  

Les moines ont fait vœu de pauvreté. Pourtant l'abbaye de Villers, comme de nombreuses 
abbayes du Moyen Age possède un très grand nombre de domaines et est très riche. Les 
phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses?  

a) Les abbayes faisaient la guerre pour s'emparer des terres de leurs voisins 
b) Les abbayes se sont développées grâce au travail des convers 
c) Les moines étaient tous très riches et avares.  
d) Les abbayes recevaient de nombreux dons des seigneurs alentours  
e) Les moines étaient des brigands qui détroussaient les voyageurs 
f) Les moines refusaient strictement de faire la charité 
g) Les moines étaient pauvres mais l'abbaye était riche.  
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 Le repas    

             

Les aliments  

   

             

   

 

         

    Le silence      

            

             

      

 
Un vrai repas monastique  
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Les aliments 
Les moines ne mangeaient pas la même chose que nous. Il leur était interdit de manger 
certains aliments. De plus, d'autres aliments qui sont courants aujourd'hui n'existaient pas au 
Moyen Age. Trouve parmi ces aliments ceux que les moines ne mangeaient pas.

                          

      

 

 

 

     

  

        

                     

       
Retour au repas 
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 Le silence durant le repas   

 

1.Pendant le repas, comme dans l’ensemble de l’abbaye, les moines doivent se taire. Ils 
communiquent donc par gestes. Peux-tu relier les gestes ci-dessous à ce qu'ils signifient? 

2. A toi d'inventer une phrase silencieuse dans laquelle tu placeras ces 3 gestes et que tes amis devront 
deviner.  

3. Dans les textes suivants, recherche :  

- la personne qui a le droit de parler à l'Abbaye en toute circonstance 

- qui parle pendant le repas et pourquoi  

A propos du repas  

"Pendant le repas, on garde un silence complet. Ainsi on n'entend personne parler à voix 
basse ou à voix haute, on entend seulement celui qui lit. Pour la nourriture ou la boisson, les 
frères se servent les uns les autres. Alors personne n'a besoin de rien demander. Pourtant, si 
on a besoin de quelque chose, on le demande par un signe plutôt que par la parole. Et 
pendant le repas, personne ne doit se permettre de poser des questions sur la lecture ou sur 
autre chose, et cela, pour éviter tout désordre. Mais le supérieur peut dire quelques mots, s'il 
le veut, pour faire du bien aux frères." (RB 38, 5-8)  

A propos du silence au sein de l'abbaye 

"Savoir garder le silence est très important. C'est pourquoi, même pour dire des paroles qui 
sont bonnes, des paroles saintes qui aident les autres, les disciples parfaits recevront 
rarement la permission de parler. En effet, la Bible dit : « Tu n’éviteras pas le péché, en 
parlant beaucoup » (Proverbes 10, 19). Et ailleurs : « La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue » (Pr 18, 21). D'ailleurs, c'est le maître qui parle et qui enseigne. Le disciple, lui, se 
tait et il écoute. Voilà ce qui convient à l'un et à l'autre. C'est pourquoi, quand on a quelque 
chose à demander au supérieur, on doit le faire avec humilité et grand respect. Les 
plaisanteries, les paroles inutiles et qu'on dit seulement pour faire rire les autres, nous les 
condamnons partout et pour toujours ! Et nous ne permettons pas au disciple d'ouvrir la 
bouche pour ces paroles-là !" (RB 6, 3-8) 

� Jeûne 
 

� Dieu 
 

� Abbé  
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Retour au repas 
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Un vrai repas monastique    

Le déroulement du repas dans l'abbaye est soumis à de nombreuses règles. Essayez de reproduire 
avec votre classe le repas des moines. Pour cela, il vous faudra organiser un réfectoire, désigner des 
"moines" pour le service, un lecteur et un prieur. Pour manger vous ne pouvez utiliser que les 
accessoires utilisés par les moines : une écuelle, une coupe, un couteau et une cuillère. Au Moyen 
Age, la fourchette n'existe pas : on mange avec les doigts!  

Répartissez votre classe en deux groupes. Le premier devra organiser le réfectoire. Faites bien 
attention à la répartition des places et aux accessoires que vous pouvez utiliser. N’oubliez pas de 
prévoir un endroit et un texte pour le lecteur! Le deuxième groupe doit préparer un plat que les 
moines du Moyen Age auraient pu manger. Attention donc aux interdits et à ce qui n'était pas encore
connu dans nos régions! Il faut réaliser une vraie recette médiévale. Ce groupe devra aussi faire le 
service durant le repas.  

Bon appétit... 

 

  

Recettes 
médiévales 

 
Retour au 
repas  
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 Recettes du Moyen Age    

       

 
Voici deux recettes médiévales tirées du Ménagier de Paris, un ouvrage qui date de 1393. 
Choisis celle que tu vas préparer pour ta classe : la porée blanche ou la soupe dépourvue   

       

 

La porée blanche 

Ingrédients :  

2 bottes de poireaux  
1 kg d'oignons,  
1 litre de lait d'amandes (150g d'amandes émondées et 1 litre d'eau),  
du pain,  
de l'huile  
du sel 

Préparation :  
 

Préparez d'abord le lait d'amandes. Pour cela, broyez les 150 g d'amandes. Faites les cuire
dans un litre d'eau jusqu'à ce que le mélange épaissise.  
Lavez ensuite les poireaux à grande eau. Retirez-en le vert. Coupez les blancs en petits
morceaux. Epluchez les oignons et coupez les également en petits morceaux. Faites cuire les 
oignons et les poireaux dans de l'eau bouillante salée durant 10 minutes. Egoutez. Faites 
frire les oignons 4-5 minutes à feu doux. Ajoutez les poireaux et laissez encore frire 5 
minutes. Placez ensuite les oignons et les poireaux dans le lait d'amande. Ajoutez-y du pain 
émietté et laissez cuire pendant ½ heure à feu doux.  
Rectifiez l'assaisonnement et servez avec du pain.  

  

       

 

La soupe dépourvue 

 

Ingrédients :  

1 kg de bouillon de poule  
2 oeufs  
80 g de chapelure  
1 cuillère à soupe de vinaigre  
3 cuillères à soupe de verjus (jus de raisins verts, de citrons verts ou de 
pommes)  
du gingembre  
de la muscade  
du safran  
des clous de girofle  
du sel.  

Préparation :  

  

Page 1 sur 2Document sans nom

14/12/2006http://www.villers.be/dossier/Recettes.html



Faites chauffer le bouillon. Battez les oeufs et mélangez les hors du feu au bouillon. Ajoutez 
la chapelure et les épices délayées dans le verjus et le vinaigre. Laissez cuire quelques
minutes et servez chaud avec du pain  

       

  Retour au repas     
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Le chapitre  

   

 

La règle de saint Benoit  

Chaque jour, un extrait de la Règle de saint Benoît était lu lors de la séance du chapitre. Peux-
tu expliquer qui est saint Benoît et ce qu'est sa r ègle?  

Voici un extrait de sa Règle. Peux-tu expliquer avec tes propres mots ce qui est dit dans le 
texte? 

« Chaque fois qu'il y a des choses importantes à discuter dans le monastère, l'abbé 
réunit toute la communauté. Il présente lui-même l'affaire. Il écoute les avis des 
frères. Ensuite il réfléchit seul. Puis il fait ce qu'il juge le plus utile. Tous les frères 
sont appelés au conseil, comme nous l'avons dit. En effet, souvent le Seigneur 
découvre à un frère plus jeune ce qui est le mieux. Les frères donneront leur avis 
avec respect et humilité. Ils ne se permettront pas de défendre leurs idées à tout 
prix. Oui, c'est l'abbé qui décide. Il juge ce qui vaut mieux et tous lui obéiront. Les 
disciples obéissent au maître, voilà ce qui convient. Mais le maître, lui, doit tout 
organiser avec prévoyance et justice. En toutes choses donc, tous suivront la 
Règle. C'est elle qui commande, et personne n'aura l'audace de s'en éloigner. » 
 (RB, 3, 1-7) 

  

Les saints  

Lors du chapitre, on citait également les différents saints du jour pour les célébrer. Est-ce que 
tu connais des grands saints? Sais-tu où tu peux trouver quels sont les saints de ce jour? Peut-
être sais-tu aussi qui est le saint patron d'un village que tu connais. Recherche quelques 
éléments de la vie de ces saints.  

  

Le chapitre des coulpes  

Lors du chapitre des coulpes, les moines devaient avouer leurs fautes devant l’ensemble de la 
communauté. Explique avec tes propres mots comment se déroulait cette séance.  

"Ensuite, le frère le plus ancien donne la permission de parler et on proclame les 
fautes, qu'il s'agisse de quelque chose qui ait été fait avec négligence ou oublié par 
légèreté. Lorsqu'un frère a été cité, celui-ci se lève immédiatement et sans un mot 
d'excuse il se prosterne en demandant pardon. Puis, lorsqu'on lui dit de se relever, 
il réfute l'accusation raisonnablement et humblement, s'il n'est pas coupable, et 
retourne à sa place. Mais s'il reconnaît sa faute, il fait non pas une seule 
prostration mais plusieurs, tout en disant être coupable, et qu'il mérite les verges 
pour cela. S'il s'agit d'une faute légère, on lui impose une pénitence à faire par 
obéissance selon la coutume. Mais si les frères jugent qu'il s'agit d'une faute 
grave, après s'être reconnu coupable il enlève spontanément sa coule et se 
prosterne à nouveau sur le dallage, manifestant ainsi qu'il comprend bien la 
sanction de la règle et ainsi il attend la sanction." 

Extrait sans référence repris et traduit dans Davril, A.(dom) et Palazzo, E., La vie des moines au temps des 
grandes abbayes : Xe-XIIIe siècles, Paris, Hachette, 2000, pp. 87-88  
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Après avoir reconnu leurs erreurs, les moines devaient être punis. Repère dans ces deux 
extraits de la règle de saint Benoît les punitions qu’ils risquent de recevoir.  

"La mise à l'écart et la punition dépendent de 
l'importance de la faute. C'est l'abbé qui juge 
l'importance des fautes. Quand un frère a fait une 
faute légère, il ne prend pas son repas avec les 
autres. Voici comment on traite celui qui est privé 
des repas en commun : à l'oratoire, il ne dit plus 
seul les psaumes ou les antiennes, il ne fait plus de 
lecture, avant d'avoir réparé sa faute. Il mange 

"Il faut traiter chacun selon son âge et selon son 
jugement. C'est pourquoi voici comment on punira 
les enfants, les adolescents ou les adultes qui ne 
peuvent pas comprendre la gravité de la mise à 
l'écart de la communauté. Quand ils font des 
fautes, on les fait beaucoup jeûner ou bien on les 
frappe très fort pour les guérir." (RB, 30)  
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seul, après le repas des frères. Par exemple, 
quand les frères mangent à midi, ce frère mange 
à trois heures de l'après-midi. Quand les frères 
mangent à trois heures de l'après midi, lui, il 
mange le soir. Et cela dure jusqu'au moment où il 
a réparé sa faute comme il faut, et où il obtient 
son pardon." (RB, 24) 

 Haut de la page   

   

Page 3 sur 3

15/12/2006file://C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\UHW2ND1B.htm



Le repos 
 

Le texte qui suit explique comment dorment les moines. Que remarques-tu de surprenant en 
le lisant ? 

« Chacun a un lit pour dormir. On donne aux frères ce qu'il faut pour la nuit, 
selon leur genre de vie et comme l'abbé l'a décidé. Autant que possible, tous 
dorment dans un même lieu. Quand ils sont trop nombreux, ils dorment par 
groupes de 10 ou 20, avec les anciens qui prennent soin d'eux.  
Dans ce dortoir, une lampe brûle toute la nuit jusqu'au matin. Les frères dorment 
habillés, avec une ceinture ou une corde autour des reins. Quand ils sont couchés, 
ils n'auront pas de couteau à leur côté, pour ne pas se blesser en dormant. Ainsi, 
les moines sont toujours prêts (Luc 12, 35-40), et quand on donne le signal, ils se 
lèvent sans retard. Et chacun se dépêche pour arriver le premier au Service de 
Dieu, mais tout de même avec sérieux et avec calme.  
Les jeunes frères n'ont pas leur lit les uns près des autres, mais ils dorment au 
milieu des anciens. Quand les moines se lèvent pour le Service de Dieu, ils 
s'encouragent doucement les uns les autres et ainsi ils enlèvent toute excuse aux 
dormeurs. » (RB, 22) 
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Vocabulaire     

      

 
Ce mots croisés te permettra de vérifier si tu as bien retenu les mots 
importants liés à l'abbaye. 

  

      

    

 

1. Cour intérieure entourée de 
galeries où les moines se 
promenaient pour méditer leur 
lecture 

2. Fondateur de la règle qui est 
appliquée dans l'abbaye de Villers.  

3. Religieux vivant dans l'abbaye 
qui s'occupent des travaux 
manuels et ne participent pas à 
tous les offices 

4. Vêtement porté par le moine 
lorsqu’il est à l’église. 

5. Office du soir qui marque la 
tombée de la nuit.  

6. Boisson que les moines de 
Villers consomment durant le 
repas 
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 La vie des moines   

    

 

Les différents aspects de la vie des moines ne sont pas toujours faciles à comprendre. Tu peux 
donc en réaliser avec ta classe différentes représentations. Pour cela, il faut que vous formiez 
six groupes qui devront chacun représenter un des aspects de la vie monacale :  

1. les offices divins 

2. la lecture et la méditation 

3. le travail manuel et les vêtements des moines et convers 

4. le repas 

5. les séances du chapitre  

6. le repos.  

Pour cela, il faut d’abord trouver un texte et une illustration sur le sujet. Ensuite, il faut 
résumer pour les autres. L'essentiel est de faire comprendre sa partie.  

Et si vous en avez le temps, pourquoi ne pas monter une petite scène de théâtre ou réaliser un 
bricolage?  
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 Les officiers de l'abbaye    

          

 � Relie chaque charge à la personne qui en est responsable :   

          

Chantre  
Abbé  
Cellérier  
Portier  
Infirmier  
Hôtelier  
Sacristain  
Prieur  
Maître des novices

 

Superviser la confection des hosties 
Surveiller les entrées  
Former les nouvelles recrues 
Diriger l'abbaye  
S'occuper de l'économie de l'abbaye  
S'occuper de la bibliothèque 
Remplacer l'abbé 
S'occuper des visiteurs 
Soigner les moines malades

 

� Est-ce que dans ton école il y a aussi une répartition des tâches comme dans 
l'abbaye? Retrouve dans les adultes de l'école ceux dont la tâche se rapproche 
de celle d'un moine particulier. Pourquoi fais-tu ces rapprochements? Est-ce 
que tu pourrais trouver un organigramme de ton école pour le comparer avec
l’organigramme de l’abbaye?  

 

� Le texte suivant parle d’un des officiers de l’abbaye. Sais-tu de qui il s’agit? 
Quelles sont les autres tâches de cette personne?  

“Il existe une toute petite pièce, située en un lieu retiré, où tous les quinze jours, le 
vendredi, un moine prêtre revêtu des vêtements sacerdotaux se rend en 
compagnie d'un autre frère, et là, sans cesser de psalmodier, il apporte des 
braises et, jusqu'à l'heure de none, il prépare les pains sacrés en quantité 
suffisante pour une dizaine de jours" 
Extrait des Consuetudines Floriacenses Antiquores repris et traduit dans Davril, A.(dom) et Palazzo, 
E., La vie des moines au temps des grandes abbayes : Xe-XIIIe siècles, Paris, Hachette, 2000, p.56 

 

� Pourquoi l’entrée de l’abbaye est-elle surveillée? Quelles doivent être les 
qualités du portier?  

« A la porte du monastère, on met un ancien, un homme sage. Il doit être capable 
de recevoir un message et de donner une réponse. Son expérience l'empêche 
d'aller se promener un peu partout. Le portier doit avoir sa cellule près de la 
porte. Alors ceux qui arrivent trouvent toujours quelqu'un pour leur répondre. 
Dès qu'une personne frappe ou dès qu'un pauvre appelle, le portier dit : « 
Rendons grâce à Dieu » ou bien « Bénissez-moi ». Et, avec toute la douceur que 
donne un respect confiant envers Dieu, il répond vite, avec un coeur brûlant de 
charité. » (RB, 66, 1-4) 
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 Les étapes de la vie des moines   

     

� Quelles sont les différentes étapes de la vie d’un moine ?  

� Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses?  

a) Il faut passer une année en tant que novice pour pouvoir devenir moine. 
b) Les moines et les convers prononcent les mêmes vœux.  
c) Les moines changent fréquemment de monastère pour voir du pays 
d) L’abbé est choisi par le pape. 
e) Les convers promettent obéissance à l’abbé. 
f) Lors de sa profession, le moine reçoit une coule. 

 

� Nous avons la chance d’avoir conservé plusieurs récits de conversions de moines et 
convers de Villers. Peux-tu comparer ces différentes histoires ?  

 

La conversion de Charles, futur abbé de Villers  
"Au retour d'un tournoi, comme Charles descendait de Worms à Mayence avec le seigneur 
Gérard Wascard, ils se trouvèrent soudain au milieu d'un pré que des fleurs de toutes les 
couleurs, des rivières et des sources rendaient très agréable et ils la traversèrent sans 
qu'aucun des deux n'engageât conversation avec l'autre. Lors de ce parcours, ils se 
promirent mutuellement de se révéler l'un à l'autre leurs pensées. Et l'un [de dire] : "J'ai 
réfléchi et pesé avec soin les charmes merveilleux et variés de ce lieu et en fin de compte, il 
m'a été montré qu'est vain et de peu d'importance tout ce qui brille dans le siècle." Et 
l'autre : "J'ai eu la même pensée". Et ils se dirent mutuellement l'un à l'autre : Que cela soit 
pour nous source de quelque chose d'utile ! Traversons la mer ! Mais nous y retrouverons ce 
que nous avons laissé ici : noblesse des chevaux, beauté des femmes, panoplies des armes, et 
nos cœurs seront blessés et la pureté de nos sentiments en sera fortement affecté. Que faire 
alors? Allons auprès de ceux qui portent les vêtements grossiers d'Himmerod et mettons un 
terme pour cinq années à la fréquentation des tournois". Ils y allèrent donc avec un seul 
écuyer, se lièrent par un vœu conditionnel et s'en revinrent à Cologne."  
Extrait de Dubuisson, M., Anthologie de la vie quotidienne à l'abbaye de Villers-en-Brabant (12e-18e 

siècle), A paraitre, p. 10  

La conversion de Gobert  
"Désormais le pieux soldat du Christ, Gobert, voulant transformer en bien tout œuvre du 
métier des armes, partit en pèlerinage auprès de l'apôtre saint Jacques. Cependant, il ne 
négligea pas pour autant son état d'enfant de la bienheureuse Marie ; mais toujours prêt à 
être son féal, chaque jour à la première heure du jour, il cherchait une église où il verrait et 
entendrait célébrer la divine liturgie de la sainte Eucharistie pour pouvoir quotidiennement 
nourrir son âme du corps du Seigneur. […] Ensuite le pieux Gobert prit la résolution au plus 
intime de lui-même de quitter la vaine vie des armes pour Dieu". 
Extrait de Dubuisson, M., Anthologie de la vie quotidienne à l'abbaye de Villers-en-Brabant (12e-18e 
siècle), A paraitre, p. 11  

La conversion d’Arnulphe de Bruxelles 
"Redoutant que si par hasard il souffrait une récidive [Il vient de subir des tentations], les 
choses nouvelles ne soient pires que les précédentes, il résolut d'entrer dans l'ordre 
cistercien. Et comme s'il avait reçu une réponse de l'Esprit Saint l'avisant qu'il ne verrait 
pas la mort avant d'être devenu convers de ce même ordre, et qu'il vivrait 
extraordinairement, emmenant avec lui sans retard deux compagnons de routes […], il 
abandonna ses parents et connaissances […] et dit adieu au siècle, pour les siècles des 
siècles. Cette nouvelle recrue du Christ, éloigné, tel Abraham, de sa terre et ses parents, 
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pour aller vivre dans la terre que lui avait montré Dieu, à l'âge de 22 ans, il vint au 
monastère de Villers où il demanda et obtint de dom Charles, alors abbé, d'être reçu; et 
ainsi, ayant déposé l'habit séculier et pris celui de l'ordre, il fut associé à la communauté 
des frères laïcs." 
Extrait de Dubuisson, M., Anthologie de la vie quotidienne à l'abbaye de Villers-en-Brabant (12e-18e 
siècle), A paraitre, p. 13  

La conversion de Jean de Witterzée 
"En ce temps vint à la conversion, à Villers, Jean de Witerzée, chevalier, dont le père était 
chevalier et qui, lui-même, voulait le devenir. Mais, frappé de maladie, il promit de 
rejoindre la milice spirituelle chez les Villersois. Guéri, il fit sa demande et fut accepté par 
l'abbé Guillaume. Se jugeant indigne de l'habit monastique, il fut, par son propre choix, 
finalement ramené au statut de convers. " 
Extrait de Dubuisson, M., Anthologie de la vie quotidienne à l'abbaye de Villers-en-Brabant (12e-18e 
siècle), A paraitre, p. 14  
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Lexique   

Chaire : Tribune élevée, du haut de laquelle un 
ecclésiastique (homme d'église, prêtre ou moine) 
adresse à ses semblables ou aux fidèles un 
enseignement religieux.  

Chant grégorien : Le chant grégorien tient son nom 
du pape Grégoire le Grand (6e-7e siècles) qui a 
uniformisé les chants liturgiques. Il s'agit d'un chant 
simple qui favorise la méditation et le recueillement. 

Chapitre des coulpes : Séance lors de laquelle les 
moines avouent les fautes dont ils se sont rendus 
coupables et demandent pénitence.  

Clepsydre: Horloge à eau.  

Collatio : Il était recommandé aux moines de lire les 
Collationes (ou conférence) de Jean Cassien avant 
les complies. Par la suite, cette lecture était parfois 
remplacée par la lecture d'une autre oeuvre 
religieuse. Ce temps de lecture a néanmoins gardé le 
nom de Collatio. Durant cette lecture, on distribuait 
parfois à manger ou à boire. C'est de là que vient 
notre actuelle collation.  

Complies : Dernier office de la journée, les 
complies sont célébrées juste avant que les moines 
aillent se coucher.  

Convers : Les convers sont des religieux, soumis 
aux règles de la vie monastique, qui s'occupent des
travaux manuels. Ils participent à un nombre moins 
important d'offices que les moines et subissent un 
régime alimentaire moins strict. Ils disposent de 
bâtiments séparés de ceux des moines.  

Coule : Robe fermée fort ample avec de larges 
manches que les moines portent lorsqu'ils sont à 
l'intérieur de l'abbaye ou en voyage.  

Granges : A l'origine, il s'agit des bâtiments où est 
stocké le grain. Ensuite, le terme s'applique à
l'ensemble des bâtiments agricoles du domaine, puis 
à l'exploitation elle-même. Les granges sont 
exploitées par les convers.  

Homélie : Commentaire par le célébrant de la messe 
d'un passage de l'Evangile lu juste avant. 

Jubé : Tribune transversale en forme de galerie, 
élevée entre la nef et le choeur, dans certaines 
églises.  

 

Nécrologe : Liste reprenant les noms des moines et 
convers décédés selon la date de leur mort.  

None : Office de courte durée qui commence neuf 
heures après le lever du soleil. 

Novice : Personne qui choisit de mener une vie 
religieuse et passe un temps d'épreuve (noviciat)
dans un couvent, avant de prononcer ses voeux 
définitifs. 

Noviciat : 1. Temps d'épreuve que la règle d'une 
congrégation religieuse impose aux novices avant 
leur profession. 2. Partie d'un couvent réservée aux 
novices.  

Pères de l'Eglise: Auteurs chrétiens reconnus par 
l'Eglise pour la qualité de leurs écrits. Les Pères de
l'Eglise sont considérés comme les gardiens de 
l'orthodoxie. Au départ, il y avait six Pères de 
l'Eglise d'Occident et six Pères de l'Eglise d'Orient. 
Par la suite, le nombre de Pères de l'Eglise a 
fortement augmenté.  

Pitances : Portions de nourriture supplémentaire 
offertes par un seigneur. Ces dons peuvent être faits 
à la communauté ou à une personne exerçant une 
fonction particulière.  

Prime : Office de courte durée commençant une 
heure après le lever du soleil.  

Profession des convers : Il s'agit de la cérémonie au 
cours de laquelle le futur convers prononce le vœu
d'obéissance à l'abbé et devient alors réellement 
convers. Du vœu d'obéissance découle l'ensemble 
des engagements des convers.  

Quadrupède : Qui possède quatre pattes.  

Règle de saint Benoît : Cette règle a été écrite par 
saint Benoît sur le Mont Cassin au 6e siècle. Celui-ci
voulait donner un ensemble de recommandations 
pour la vie de sa communauté. Pour cela, il s'est 
inspiré de règles monastiques antérieures. Cette 
règle s'impose en Occident grâce à Louis le Pieux 
qui la fait appliquer dans l'ensemble des monastères 
de son empire. La naissance de l'ordre cistercien est 
basée sur un désir de retour à l'origine de cette règle.  

Scapulaire : Sorte de tablier noir que les moines 
portent pour effectuer les travaux manuels. 
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Laudes : Premier office de la journée, les laudes se 
déroulent à l'aube.  

Martyrologe : liste des saints et martyrs selon la 
date du calendrier. Les saints se trouvent à la date de
leur naissance au ciel, c'est-à-dire de leur mort 
terrestre.  

Méridienne : Sieste faite par les moines lorsque, en 
été, les nuits sont très courtes et ne permettent pas 
un repos suffisant.  

Messe conventuelle : Grande messe qui se déroule 
après tierce pour les moines qui ne sont pas aux 
champs. C'est durant cette messe que la communion 
est donnée.  

Messe matutinale : Première messe de la journée, 
elle suit la célébration de prime. 

Monocorde : Qui est sur une seule corde, n'a qu'un 
son (monotone).  

  

Séance capitulaire : séance du chapitre, réunissant 
l'ensemble des moines dans la salle capitulaire. Lors 
de cette séance, un extrait de la règle est lu et 
expliqué par l'abbé. Les noms des saints du jour et 
des moines et convers de l'abbaye dont c'est
l'anniversaire de la mort sont aussi cités.  

Sexte : Office de courte durée qui débute six heures 
après l'aube.  

Tierce : Office de courte durée qui a lieu trois 
heures après le lever du soleil.  

Vêpres : Office du soir. Il marque la tombée de la 
nuit.  

Vigiles : Office qui a lieu durant la nuit, vers 2h30 
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