RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Agile (Agilus ou Aile), (fin du VIe siècle – 650)
Moine du monastère de Luxeuil.
Premier abbé de Rebais (Seine-et-Marne).
Fête le 30 août.

Sa biographie a été écrite à la fin du VIIe siècle par un moine anonyme du monastère
de Rebais. Il était le fils de Chagnoald(1), noble franc, qui représentait le roi Childebert II
dans la région de Luxeuil, et de Deutérie qui, disait-on, descendait des rois burgondes. Né
sans doute vers 580-583, il devait avoir sept ans lorsque Colomban le rencontra, alors qu'il
était venu à la Villa Honorisiacus pour demander à son père d'intervenir auprès du roi afin
d'obtenir la concession des ruines de Luxovium. Après l'avoir béni, le saint irlandais lui
avait prédit qu' « il brillerait dans la milice du Christ ».
De bonne heure, il entra à Luxeuil en qualité d'oblat, étudia à l'école monastique
dirigée alors par Eustaise et y retrouva de nombreux fils de familles nobles : Cagnoald, son
cousin, et Valbert par exemple. L’auteur de sa Vie raconte en détails les événements
miraculeux survenus en 610-611 près de Jussey, lorsqu'il accompagnait Donat dans son
ambassade auprès de Thierry afin que celui-ci renonçât au blocus de Luxeuil décrété après
l'exil forcé de Colomban.
En 612, Agile retrouva avec joie Eustaise que Colomban avait renvoyé de Bregenz
(Vorarlberg – Autriche) à Luxeuil et qui en fit son minister. En 617, conformément aux
prescriptions du Concile de Bonneuil-sur-Marne convoqué par Clotaire II, Eustaise et
Agile partirent évangéliser les païens de l‘Est : d'abord les Warasques puis les Boiens ou
Bavarois(1), où la tâche fut fort pénible. Le monastère de Weltenburg (Bavière) au bord du
Danube revendique sa fondation par les saints Eustaise et Agile.
Pendant ce temps, Dadon (Ouen), encore laïc, qui venait d'aider son frère Adon à
établir le monastère de Jouarre (630), créa vers 634 une nouvelle fondation dans la Brie au
bord du ruisseau Resbacus (le Rebais), Il demanda à Dagobert 1 er de nommer Agile abbé
de ce monastère car saint Agile refusait de quitter Luxeuil.
Agile arriva donc avec douze moines de Luxeuil. En peu de temps la communauté
s'agrandit et compta rapidement 80 moines, parmi lesquels Philibert (fondateur de
Jumièges vers 655), qui lui succéda. Agile demeura environ 14 ans à Rebais et Dadon
assista aux dernières heures de sa vie. Il mourut le 30 août 650.
(1) Chagnoald faisaient probablement partie de la famille des Agilolfings, ducs de Bavière du VIe aux
VIIIe siècles. Ne pas confondre avec son cousin compagnon de Colomban Saint Cagnoald
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