ISAAC
DE L’ÉTOILE
Fête Liturgique commune: 13 novembre

France

1105/1120 - 1178

«Le sommet de toute vie religieuse
est d’aimer
ce que Dieu aime et parce qu’Il
l’aime, de
vouloir ce que Dieu veut parce qu’Il
le veut.»
Isaac de l’Étoile, Sermon 47

Ruines de l’Abbaye de l’Étoile fondée au 12e siècle

«ASSIS À TES PIEDS
POUR T’ÉCOUTER!»
HOMME CULTIVÉ ET SPIRITUEL
D’origine anglaise et de famille noble, Isaac est né
vers 1105 / 1120. À l’âge de 20 ans, il vint en
France attiré par les grandes écoles de littérature,
de philosophie et de théologie. Probablement
devenu moine à Pontigny, il a ensuite rejoint
l’Abbaye de l’Étoile où il devint Abbé de 1147 à
1167. Il passa les dernières années de sa vie dans
la solitude et l’austérité à Notre-Dame des
Châteliers, sur l’Île de Ré, où il mourut en 1178.

Salle du Chapitre

Fondée en 1117, l’Abbaye de l’Étoile se rattache à
l’Ordre de Cîteaux en 1145. Ruiné par le régime de
la Commende au XVIe siècle, le monastère voit ses
bâtiments confisqués. Ils seront par la suite vendus
comme biens nationaux lors de la Révolution
française.
Une association appartenant à la commune
d’Archigny tente désormais de sauvegarder les
derniers vestiges de cette ancienne Abbaye.

LE «MÉTAPHYSICIEN DE L’ORDRE»
On dit d’Isaac qu’après «saint Bernard, avec
Guillaume de Saint-Thierry, c’est la plus puissante
personnalité de l’âge d’or cistercien». La
profondeur et l’originalité de sa pensée font de lui
un Abbé apprécié et un écrivain remarquable. Il
écrivit, entre autres, 55 Sermons qui sont
davantage des exhortations pour la progression de
la vie spirituelle. Certains de ces sermons sont de
véritables traités de théologie contemplative.
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Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada

