AELRED
DE RIEVAULX
Fête Liturgique: 11 janvier

Angleterre

1110 - 1166

«Que ta voix résonne à mes oreilles, bon Jésus, aﬁn
que mon coeur, mon esprit et les profondeurs de
mon âme apprennent à t’aimer. Que la moelle la
plus intime de mon coeur t’étreigne, toi mon seul et
unique vrai bien, ma douce et délicieuse joie.»
Aelred, Le Miroir de la charité, 1,2
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Maquette de l’Abbaye
au XIIIe siècle

«UN AMI AIME TOUJOURS»
MOINE ET ABBÉ
Né à Hexham, en Angleterre, en 1110, Aelred
passa sa jeunesse à la cour du roi David
d’Écosse avant de devenir moine en 1134 au
nouveau monastère de Rievaulx. Vers 1141, il
devint maître des novices, puis fut envoyé en
1143, comme Abbé de la nouvelle fondation
de Revesby. En 1147, il devient l’Abbé de
Rievaulx jusqu’à sa mort en 1166.
Les Anglais disent volontiers de lui:
«Notre Aelred presque l’égal de Bernard.»

DOCTEUR DE L’AMOUR SPIRITUEL
Écrivain prolifique, Aelred était un véritable
maître spirituel, reconnu pour sa douceur et sa
patience. Ses écrits les plus célèbres,
«L’Amitié spirituelle» et «Le Miroir de la
charité», révèlent sa nature amicale,
chaleureuse et humaine. On a dit de lui que le
«charme de ses amitiés fit le charme de sa
vie».

Première Abbaye cistercienne au nord de
l’Angleterre, l’Abbaye de Rievaulx, fondée en
1132 par douze moines de Clairvaux, a été une
Abbaye dont la prospérité tant économique
qu’éducative a profité à tous les habitants de la
région. L’Abbaye a abrité jusqu’à 140 moines et de
très nombreux convers. Elle était célèbre pour
l’élevage des moutons et l’exploitation de mines.
L’Abbaye a été dissoute en 1538 par le roi Henri
VIII. Le village de Rievaulx conserve des ruines
imposantes du monastère et des bâtiments.
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Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada

