
Fête Liturgique: 8 juillet italie         1080— 1153

BIENHEUREUX 
EUGÈNE III

«Nous désirons que votre charité soit toujours 
attentive au service de Dieu, à l’observance de 
la Règle, au maintien de la discipline et nous 
souhaitons  que  chacun de  vous,  méprisant  ce 
qui est derrière lui, tende toujours en avant.»

Lettre au Chapitre de Cîteaux, 1150

«UNE ÂME PLEINE DE 
DÉLICATESSE ET D’AUTORITÉ» 

UN MOINE DEVENU PAPE 
Bernardo Pagarelli, né en Italie vers 1080, rencontre 
à Pise, Bernard de Clairvaux qui l’entraîne à sa suite. 
C’est ainsi que Bernardo devient Cistercien en 1138. 
Mais dès 1139, son Abbé, Bernard, l’envoie fonder 
un monastère en Italie. Bernardo devient donc 
l’Abbé du monastère de Saint-Anastase, près de 
Rome en 1140. À la mort du Pape Lucius II, en 1145, 
l’Abbé de Saint-Anastase est élu Pape à l’unanimité. 
Bernardo prend alors le nom d’Eugène III. 

UN CONTEMPLATIF AU COEUR DE L’ACTION 
On dit d’Eugène qu’il fut de ceux qui désirent rester 
assis aux pieds du Maître et qui se voient ramenés à 
nourrir les foules et les servir avec Marthe. 
Contemplatif jeté en pleine action pastorale, il a 
trouvé dans ce sacrifice, toujours senti, le stimulant 
même de son zèle. 

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


Abbaye Tre Fontaine devenue cistercienne en 1140

Église abbatiale du 12e siècle 

Depuis le VIIe siècle, des moines ont habité 
l’Abbaye (appelée auparavant Abbaye de Saint 
Athanase). Des moines gréco-arméniens en ont 
d’abord assumé la fondation, suivis par des moines 
bénédictins clunisiens de 1080 à 1140.  

L’Abbaye deviendra cistercienne, fille de 
Clairvaux, en 1140, où Bernardo Paganelli, le futur 
Pape Eugène III, en fut l’Abbé. 

«Ainsi, mes fils bien-aimés, toutes les fois que vous 

vous rassemblez, ayez tous soin de corriger ce qui 

doit être corrigé en quelques-uns d’entre vous, et 

d’établir ce qui doit être établi pour le salut des 

âmes et le progrès de l’Ordre, car celui qui dédaigne 

les petites choses tombe peu à peu.»
Lettre au Chapitre de Cîteaux, 1150


