
Sainte Radegonde                                            (quelques éléments de biographie) 

 

Radegonde : une femme volontaire et courageuse 
dont le souci premier est d’aider tous ceux que l’on délaisse ! 

 
Fille de Berthaire, roi de Thuringe, elle est née vers 520. Son enfance sera très agitée : son 
père ayant été dépouillé de ses états, puis tué.  
Prisonnière de Clotaire, roi des Francs, elle fut emmenée à St Quentin ; l’épouse de Clotaire 
lui donna une éducation très religieuse.  
A la mort de celle-ci, Clotaire voulut épouser Radegonde ; elle tenta de s’enfuir, mais 
rattrapée, elle dut se résoudre à la cérémonie, présidée par St Médard, à Soissons, vers 540.  
La vie de la cour royale ne lui convient guère ; le milieu est cruel et barbare … Convertie au 
christianisme, elle préfère s’occuper des enfants pauvres, obtenir la libération de 
prisonniers et soigner les malades. 
 
Clotaire ayant fait assassiner le jeune frère de la reine, Radegonde demande à son mari la 
permission de rejoindre sa villa de Saix, en Poitou. Après un pèlerinage à Tours, au 
tombeau de St Martin, elle fonde à Saix un hospice où elle s’occupe elle-même des 
malades ; ce fut un des premiers hospices de France. 
 
Craignant de voir le roi revenir sur sa décision, elle se fait religieuse et fonde, avec 
l’autorisation de St Médard, évêque de Noyon, le monastère de Ste Croix à Poitiers, vers 
552 ; plusieurs jeunes filles de la cour et de la noblesse franque l’y rejoignent. Elle peut 
alors librement s’occuper des pauvres et des malades ; sa renommée s’étend vite dans 
toute la région.  
 
C’est là qu’elle meurt, le 13 août 587 ; le monastère comptait déjà plus de deux cents 
religieuses. Ses funérailles furent célébrées par Grégoire de Tours et elle fut ensevelie dans 
l’église Ste Marie, toute proche, devenue l’actuelle église Ste Radegonde, à Poitiers.  
 
Son culte gagne vite la France entière, et de nombreuses églises ou chapelles l’ont choisie 
comme patronne !    

 

 

======================================================================= 

Cantique  de Ste Radegonde 
======================== 

Salut, ô noble Radegonde, 

Reçois nos chants d’amour et nos accents pieux 

Nous voulons te suivre en ce monde, 

Pour partager un jour ton trône glorieux ...  

aux cieux ! 

1- C’est toi puissante souveraine,  

qui nous attire en ces saints lieux, 

N’es-tu pas reine en ce domaine,  

où nous goûtons la paix des cieux.  

2- Sur toute campagne voisine,  

       dont le peuple est à tes genoux, 

      Oh reine, incline la main divine :  

      de ton pouvoir, protège-nous ! 

      3 –     Près de toi, la peine s’efface,  

                à ton autel règne la paix, 

   C’est Dieu qui passe, et par ta grâce  

          répand à flots tous ses bienfaits ! 
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