
Fête Liturgique: 8 novembre France      mort vers 1188

GEOFFROY 
D’AUXERRE

«Ne possède-t-il pas tout, celui pour qui tout 
coopère au bien? Ou bien, n’a t-il pas le 
centuple de tout, celui qui est rempli du 
Saint Esprit, qui a le Christ en son coeur?»

Geoffroy d’Auxerre 
«Entretien de Simon-Pierre avec Jésus», chap. 58

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


Intérieur de l’église

Geoffroy a marqué par son abbatiat les abbayes 
d’Igny, Clairvaux, Fossanova et Hautecombe. 
Signalons que l’Abbaye de Fossanova en Italie, 
fondée au IXe siècle par les moines bénédictins, est 
devenue cistercienne au XIIe siècle et a été le 
berceau de la première communauté cistercienne en 
Italie. L’abbaye est maintenant habitée par des 
Franciscains et l’église, construite, entre 1187 et 
1206, est devenue l’église paroissiale. 

«Ce n’est pas un échange inutile  que de tout 

quitter  pour  celui  qui  est  au-dessus  de  tout. 

Car toute chose est donnée en même temps que 

lui,  et,  dès  que tu l’auras saisi,  il  sera,  à  lui 

seul, tout en tous ceux qui, pour lui, ont tout 

abandonné.»                      Geoffroy d’Auxerre 

«Entretien de Simon-Pierre avec Jésus», chap. 2

Le cloître

Église abbatiale de Fossanova

«LE DISCOURS VIVANT ET 
EFFICACE CONVERTIT LES ÂMES» 

SECRÉTAIRE ET BIOGRAPHE DE BERNARD 
Natif d’Auxerre, Geoffroy était disciple d’Abélard 
quand il rencontra saint Bernard à Paris. Saisi par ses 
paroles, Geoffroy suit Bernard au monastère de 
Clairvaux avec vingt autres compagnons. 

Proche de saint Bernard, il devint, en 1145, son 
secrétaire et l’accompagna dans plusieurs de ses 
voyages. Grâce à sa proximité privilégiée avec saint 
Bernard, Geoffroy a pu écrire des pages importantes 
nous révélant des parcelles de la vie de saint Bernard 
et des premiers cisterciens.  

ABBÉ DE PLUSIEURS MONASTÈRES 
Suite à son expérience de secrétaire auprès de saint 
Bernard, Geoffroy est devenu l’Abbé de plusieurs 
monastères. En 1157, il devint Abbé d’Igny; en 1162, 
Abbé de Clairvaux; en 1170, Abbé de Fossanova; en 
1176, Abbé de Hautecombe. Il meurt en 1188. 


