
Bienheureuse Isabelle de France

Fille de Louis VIII et de Blanche de Castille, sœur cadette de saint Louis, Isabelle
de France naît en mars 1225. C’est une enfant grave, qui témoigne très tôt d’un profond
amour pour l’oraison. Extrêmement studieuse, elle apprend l’Ecriture sainte, l’histoire
naturelle,  la médecine, la logique, les langues orientales, ainsi que le latin dont elle
acquiert une connaissance parfaite. Elle est gracieuse et belle, mais de santé fragile.

Dès l’âge de dix ans elle est promise en mariage au fils du comte d’Angoulème.
Ces fiançailles seront rompues au prix de 10 000 marks d’argent que paiera saint Louis.
Une grande tendresse la lie à son frère avec qui elle partage la même piété et le même
attrait des pauvres. A vingt ans, malgré l’insistance du pape, elle refuse d’épouser le fils
de l’empereur Frédéric II, Conrad, préférant « occuper le dernier rang parmi les vierges
du Seigneur, plutôt que d’être la première du monde.

Après avoir tenu près de sa mère son rang au palais, elle peut à la mort de celle-
ci, 1252, réaliser son rêve, vivre à l’écart du monde. Avec l’aide du roi, elle fait bâtir un
monastère  à  Longchamp,  en  face  du  Mont  Valérien  sur  la  rive  droite  de  la  Seine.
Soixante religieuses y suivent la règle de sainte Claire. La règle est approuvée par le
pape Urbain IV en 1263, mais malgré les adoucissements qu’il y a apportés, isabelle est
de santé trop fragile pour la suivre. Elle décide donc de vivre dans une petite résidence
tout contre le monastère où elle mène une vie d’austérité et de prière sans cependant
prononcer les vœux de religion.

Elle passe là les dernières années de sa vie, à s’occuper des pauvres et veiller sur
ses filles. Elle meurt en 1270 à l’âge de quarante-six ans. En recevant l’Extrême-onction
sur un lit de paille, elle demande à ses sœurs de prier pour la « pauvre Isabelle » Elle
est béatifiée en 1521 et fêtée le 31 août.
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