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Témoin
de Dieu
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La bienheureuse 
Isabelle de France 
fonda une abbaye 
à Longchamp 
et la nomma : 
« Humilité-de-
Notre-Dame ».

– Pourquoi ce 
nom ? lui demanda 
son amie Sœur 
Agnès de Harcourt.

– L’humilité de la 
Vierge Marie est sa 
plus belle qualité, 
répondit Isabelle, 
celle qui lui valut de 
devenir la Mère du 
Seigneur.

La princesse Isabelle, l’unique 
fi lle du roi, est une enfant d’une 
extraordinaire beauté, si bien 
que son père et Blanche de Cas-
ti lle, sa mère, souhaitent qu’elle 
porte les plus beaux habits du 
Royaume. Pourtant, au fond 
d’elle-même, la peti te fi lle n’a 
ni vanité ni goût des richesses : 
son cœur apparti ent à Jésus. 
Elle accepte les honneurs qui lui 
sont dus, pour faire plaisir à ses 
parents, mais n’y att ache pas 
beaucoup d’importance :

– La véritable noblesse ne se 
voit pas, dit-elle, c’est la bonté 
de l’âme.

Quand on lui off re des bijoux 
ou des étoles de ti ssu précieux, 
elle remercie poliment. Mais si 
on lui fait cadeau d’une image 
représentant Jésus ou Marie, 
la voici transportée de joie, ses 
yeux brillent.

Sur les genoux de sa mère, 
Blanche de Casti lle, qui donne 
à ses deux enfants une très 
bonne éducati on, Isabelle est 
pressée d’apprendre à lire. En 

eff et, elle veut découvrir par 
elle-même les Évangiles qui lui 
parlent de Jésus.

Elle traite ses demoiselles de 
compagnie comme des amies 
et celles-ci, qui la voient tous 
les jours, savent bien qu’elles 
ont la grâce de vivre avec une 
sainte. Une de leurs tâches est 
de l’habiller et de coiff er ses 
longs cheveux. Un jour, Isabelle 
s’aperçoit que ses compagnes 
rangent soigneusement les 
cheveux qui se trouvent emmê-
lés dans la brosse.

– Que faites-vous ? leur 
demande-t-elle.

– Madame, nous les gardons 
car lorsque vous serez sainte, 
ces cheveux seront de pré-
cieuses reliques.

Isabelle se met à rire :
– Moi, sainte ? Quelle idée 

folle !
Isabelle fi nira ses jours dans 

une peti te maison à côté du 
monastère de clarisses qu’elle 
a fondé, vivant comme une 
religieuse au milieu des sœurs.

Madame Isabelle est la fi lle du roi de France Louis VIII et de Blanche de 
Casti lle. Sœur cadett e du futur roi saint Louis, malgré son haut rang, elle 
ne voulut pas se marier pour appartenir à Jésus et fonda le monastère de 
Longchamp, non loin de Paris.

LES CHEVEUX D’ISABELLE
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