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LUTGARDE 
D’AYWIERS

«Épanche l’amour de ton Coeur dans 
le mien. Que je possède mon coeur en 
Toi; sous ta protection, pour toujours, 
il est en sécurité.»   Sainte Lutgarde

«JE VEUX TON COEUR» 

DE BÉNÉDICTINE À CISTERCIENNE 
Née à Tongres, en Belgique, en 1182, Lutgarde 
est oblate chez les Bénédictines de Saint-Trond, 
où elle fait sa profession religieuse. Elle est 
rapidement élue prieure en 1205. Désirant une vie 
simple et austère, elle préfère entrer chez les 
Cisterciennes à Aywiers. Ne comprenant pas la 
langue romane employée par ses soeurs, elle vit 
une vie isolée, favorisée de grandes grâces 
mystiques. 

UNE AMANTE DU COEUR DE JÉSUS 
Cinq siècles avant Marguerite-Marie Alacoque, 
elle est la première à pratiquer la dévotion au 
Coeur de Jésus. Elle dit à Jésus: «Ce que je veux, 
c’est ton Coeur» et le Seigneur lui répond: «Bien 
plutôt, c’est moi qui veux ton coeur.» Il y eut, 
alors, échange des coeurs, dira son biographe, le 
premier connu de l’histoire. À la demande du 
Seigneur, elle entreprit également trois jeûnes de 
sept ans pour des intentions qu’Il lui montra. 

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada


Mur d’enceinte de l’ancienne Abbaye d’Aywiers

Porte sainte Lutgarde

L’Abbaye d’Aywiers a été fondée en 1215. 
Située sur un grand domaine, l’Abbaye a été 
vendue lors de la Révolution française. En 
1796, l’église et l’Abbaye ont été détruites pour 
en revendre les matériaux. Aujourd’hui, au 
centre de l’ancienne Abbaye est situé le site 
touristique des Jardins d’Aywiers, toujours 
entourés des vieux murs du monastère. 

«Ne recherche plus les flatteries d’un vain 

amour. Regarde ici et contemple désormais ce 

que tu dois aimer et pourquoi tu dois l’aimer. 

C’est ici que je promets de te faire goûter des 

délices de toute pureté.»   Jésus à Lutgarde


