
Notes biographiques de Dom Ignace Gillet 
 
Né à Saint-Quentin (Aisne), le 8 Mai 1901, Jacques Gillet entra à Notre-Dame 

des Dombes le 18 Octobre 1920. Il reçut l’habit de novice le 8 Décembre suivant, 

fit Profession temporaire le 2 Juillet 1926 et Profession Solennelle le 7 Juin 1929. 

 

Il fut ordonné prêtre le 24 Août 1929, et fut envoyé parfaire ses études de 

Théologie à l’Université Grégorienne de Rome de 1931 à 1933. Très tôt à son 

retour, il fut nommé prieur et maître de novices. 

 

Mobilisé en 1939, il passa cinq ans en captivité en Allemagne. Quelques temps 

après son retour, on le restitua dans ses anciennes fonctions, jusqu’en 1953 où il 

fut élu abbé de N.D. des Dombes le 8 Janvier. Il reçut la bénédiction abbatiale au 

Dombes des mains de Mgr Maisonobe, évêque de Belley, le 25 Mars 1953. 

 

Il fut élu abbé d’Aiguebelle le 17 Août 1956. Puis, à la mort de Dom Gabriel 

Sortais, élu le 16 janvier 1964 comme abbé général de l’Ordre des Cist.S.O. 

 

Il présenta sa démission au Chapitre Général de 1974 qui l’accepta le 6 Mai. Dom 

Ignace rentra alors aux Dombes le 24 Mai 1974 et reprit la vie conventuelle, 

s’occupant de la comptabilité de la « Musculine ». 

 

Depuis quelques années, sa santé s’altérait. Il avait quasiment perdu un œil, ses 

jambes le trahissaient, mais son esprit resta jusqu’à la fin tout-à-fait lucide, et il 

ne cessa jamais de travailler la théologie et surtout l’Ecriture Sainte qu’il aimait 

approfondir dans les textes eux-mêmes (hébreux et grec). 

 

Depuis Juillet 1997, l’aggravation de son vieillissement et la difficulté que la 

communauté, peu nombreuse et âgée, avait à s’occuper de lui, décida le 

médecin à le faire admettre dans une Maison de retraite à Villars-les-Dombes, à 

7 kms du monastère. 

 

Dernièrement, la communauté cistercienne d’Acey, dans le Jura, s’était 

fraternellement proposée pour prendre Dom Ignace chez elle, sachant combien il 

souffrait d’être privé du milieu de vie monastique ; c’est là qu’il résidait depuis le 

25 Novembre 1997. 

 

Et c’est à Acey qu’il s’est éteint paisiblement au soir du 4 Décembre 1997, à 

19h45. 

 

La Messe de funérailles, suivie de l’enterrement, a été concélébrée à Notre-Dame 

des Dombes le Samedi 6 Décembre. 

 

(Abbaye Notre-Dame des Dombes, 1997) 


