
Fête Liturgique commune: 13 novembre France        mort vers 1138

GÉRARD 
DE FONTAINES

«Seigneur, tu sais que j’ai toujours souhaité le repos pour veiller à mon âme et m’occuper de toi. Mais j’ai toujours été pris dans les affaires par ton amour et par mon zèle d’obéissance, surtout par ma tendresse pour mon abbé et frère.»                     
(Gérard, avant de mourir)

«GRAND MÊME DANS LES 
PETITES CIRCONSTANCES» 

FRÈRE AÎNÉ DE SAINT BERNARD 
Fils aîné de Tescelin le Saure et Aleth de Montbard, 
Gérard résista à se faire moine et préféra les armes. 
Lors d’un combat, il fut blessé d’une lance 
exactement à l’endroit où lui avait indiqué Bernard. 
Prisonnier, il se convertit et attendit patiemment 
d’entrer au monastère de Clairvaux avec son frère. 

À cet effet, son frère Bernard lui écrivit:  
«Gérard mon frère, sache que bientôt nous allons 
entrer au monastère; puisque tu ne peux encore 
sortir de ta prison, sois-y moine, te disant que le 
vouloir, c’est déjà l’être.» 

CELLÉRIER DE CLAIRVAUX 
Dès sa libération en 1112, il entra à Clairvaux et  
seconda de manière exemplaire son frère Bernard 
dans l’administration du domaine. Gérard aimait et 
comprenait la mission de Bernard. Fidèle assistant, 
juge avisé, «c’est surtout grâce à ses soins que mes 
travaux étaient fructueux», dira Bernard.
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Gérard, frère de saint Bernard

Saint Bernard donne les derniers sacrements à son frère. 

À la mort de Gérard, saint Bernard fit son éloge:  
«Vous savez, mes fils, combien ma douleur est 
intense et ma blessure digne de compassion. Vous 
voyez quel fidèle compagnon m’a abandonné: 
comme il était attentif à tout, prompt à l’ouvrage, 
doux dans ses manières! Il était mon frère par le 
sang, mais plus encore par la vocation religieuse. 
Il ne cherchait pas son avantage: il s’encombrait 
de soucis, pour que moi, je puisse avoir des loisirs. 
Il espérait plus de fruit de ma tranquillité que de la 
sienne.»     Sermon 26,4.6 Sur le Cantique des cantiques 

«Les yeux de Gérard devançaient tous mes pas, 

mes soucis étaient plus connus de son coeur  

que du mien, il en était plus préoccupé,  

en sentait mieux l’urgence.»

 Saint Bernard, Sermon du Cantique des cantiques, 26,6


