
ménologe: 16 octobre Angleterre      mort en 1190

BEAUDOIN  
DE FORD

«Le Christ, admirable dans sa beauté, est aussi 
toujours désirable.  Ainsi,  alors même qu’on le 
possède, on le désire, alors même qu’on le tient, 
on le cherche. Oui, on le cherche toujours, celui 
qu’on aime pour le posséder toujours.»

Beaudoin de Ford, Le Sacrement de l’Autel

«UN CONTEMPLATIF  
PIEUX ET CULTIVÉ» 

HOMME MODESTE 
«Né de famille pauvre, maigre et petit de taille, 
modeste, sobre et de grande abstinence, parlant 
peu, lent à la colère, il se montrait de nature 
généreuse.» Tel est le portrait de Beaudoin fait par 
un compagnon de voyage, Giraud le Cambrien. 
Fait archidiacre en 1161, son amour du silence et 
de la vie contemplative le fit entrer à l’Abbaye de 
Ford en 1169. Il en devint l’Abbé en 1175. 

PRIMAT DE L’ÉGLISE D’ANGLETERRE 
En raison de sa grande culture, il fut élu évêque de 
Worcester en 1180 puis archevêque de Cantorbéry 
et primat d’Angleterre en 1184. Il accompagna 
Richard 1er Coeur de Lion lors de la 3e Croisade, 
où il perdit la vie à Tyr en 1190.  
Son amour des lettres fait de lui un grand écrivain 
cistercien connu pour ses Traités et Sermons, et 
surtout pour ses ouvrages Le Sacrement de l’Autel 
et L’Éloge de la foi. 

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

Abbaye de Ford

Plan de l’Abbaye de Ford en 1539

Fondée vers 1133, l’Abbaye de Ford était un 
haut lieu de vie intellectuelle et spirituelle dans 
le sud de l’Angleterre, comparable à l’Abbaye 
de Rievaulx au nord. Fermée en 1539 par le 
décret de dissolution des monastères promulgué 
par Henri VIII, l’Abbaye est maintenant une 
grandiose résidence privée. Ses impressionnants 
jardins sont ouverts au public.  

«Les  paroles  du Christ  sont  comme des 

mamelles  gonflées  de  lait:  plus  on  les 

presse, plus elles donnent abondamment.»

Beaudoin de Ford, Le Sacrement de l’Autel

Cloître


