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GUERRIC 
D’IGNY

«Ô  âme croyante,  ouvre grand ton sein, 
dilate ton coeur, ne sois pas à l’étroit en tes 
propres entrailles, conçois Celui qu’aucune 
créature ne peut contenir.»

Guerric D’Igny, 2e Sermon pour l’Annonciation 

«CELA ME SUFFIT,  
JÉSUS EST EN VIE» 

UN MAÎTRE SPIRITUEL 
Né à Tournai, en Belgique, entre 1070 et 1080, 
Guerric devint écolâtre de Tournai. Toutefois, il 
abandonna sa vie d’enseignant pour mener une vie 
solitaire, composée de lecture, de prière, de 
méditation. Ayant entendu parler de la renommée 
de Bernard de Clairvaux, il alla à sa rencontre. 
Celui-ci le convainc de laisser la vie érémitique 
pour entrer au monastère de Clairvaux vers 1120.  

UN ABBÉ EXEMPLAIRE 
En 1138, Bernard l’envoya au monastère d’Igny 
pour y devenir le deuxième abbé. Sous son 
abbatiat, les vocations abondent. Homme humble 
et simple, il était convaincu que la vraie humilité 
s’enseigne par l’exemple et non par la doctrine. 
Pour lui, la vie monastique dans le cloître est la 
meilleure voie pour l’âme qui veut être formée par 
le Christ. Guerric écrivit 54 Sermons pour aider 
ses frères dans leur vie spirituelle. Ses Sermons 
nous dévoilent l’essentiel de son amour du Christ. 
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Fondée en 1128 par les moines de Clairvaux, 
l’abbaye d’Igny connut un grand rayonnement 
sous l’abbatiat de Guerric. On y comptait 
jusqu’à 300 moines. Mais en 1792, le monastère 
fut vendu comme bien national. En 1875, 
l’Abbaye d’Igny reprit vie avec une trentaine de 
moines du Désert. Durant la Grande Guerre, le 
monastère fut détruit. Reconstruit en 1929, des 
moniales de Laval s’y établirent. L’Abbaye 
actuelle est active et compte une trentaine de 
moniales cisterciennes de la Stricte Observance.

«Qu’elle est pure, l’affection qui parle ainsi: 

Cela me suffit, Jésus est en vie! S’il vit, je vis, 

car mon âme est suspendue à lui; bien plus, 

il est ma vie, et tout ce dont j’ai besoin. Que 

peut-il me manquer en effet, si Jésus est en 

vie?»
Guerric d’Igny, 1er Sermon sur la résurrection
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