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HÉLINAND  
DE FROIDMONT

«L’oraison  est  sainte  affection  du 
co eur  en  Dieu ,  expr im é e  par 
l’intelligence et la parole.»

Hélinand de Froidmont, PL 212, 710c 

«LE MOINE-POÈTE,  
REMPLI DE DOUCEUR» 

De noble famille flamande installée dans le nord 
de la France, Hélinand, amoureux des Lettres et 
possédant une belle voix, devint un célèbre 
troubadour.  

Un jour, touché par la grâce de Dieu, il comprit la 
vanité de ses succès mondains et, vers 1182, il 
entra au monastère de Froidmont.  

Sa conversion fut radicale et il composa livres et 
poèmes, dont les fameux « Vers de la mort », dont 
voici un extrait:  

Mort, va trouver les troubadours 
Qui chantent de vaines amours. 
Apprends-leur, ô Mort, à chanter 

Comme ceux qui passent leurs jours 
Tout à fait hors du monde pour 

Que tu ne les fasses tomber. 
Mort, tu ne sais les envoûter, 

Ceux qui ton chant savent chanter 
Et qui craignent Dieu nuit et jour. 

Et un cœur qui peut enfanter 
Un pareil fruit, en vérité, 

Se moque bien, Mort, de tes tours. 

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada


 La grange de l’Abbaye de Froidmont vers1900

Dessin du XVIIIe siècle

Fondée vers 1131, l’Abbaye de Froidmont a connu 
une rapide expansion. À son apogée, vers 1225, on 
dénombre près de 150 moines, dont une centaine 
de frères convers. Pendant la Guerre de Cent ans 
(1337-1453), l’Abbaye est incendiée, puis subit les 
Chevauchées anglaises. L’Abbaye décline. Mise 
sous le Régime de la Commende au XVIe s., les 
vocations sont rares. En 1791, lors de la Révolution 
française, les 10 moines et 4 domestiques encore 
présents sont expulsés et l’Abbaye détruite. 

«Tout prédicateur catholique  

n’est-il pas la bouche du Seigneur?»

Hélinand de Froidmont, Sermon 6e

Ancien pigeonnier


