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BÉATRICE  
DE NAZARETH

«Ah! saint désir de l’amour, comme ta force est 
puissante  dans  l’âme  aimante!  C’est  une 
passion bienheureuse, un tourment aigu et une 
torture prolongée, une mort traîtresse et une vie
      qui se meurt.»    Septième manière d’aimer

«LA BEAUTÉ DE L’AMOUR 
M’A DÉVORÉE!» 

UNE VIE DONNÉE À DIEU 
Née à Tilermont, en Belgique, vers 1200, Béatrice 
entra très jeune chez les Cisterciennes de 
Bloemendael. Par la suite, elle passa 14 ans au 
monastère de Maagdendael, avant d’être envoyée, 
en 1236, pour la fondation du monastère Notre-
Dame de Nazareth, près de Lierre, où elle devint 
prieure. Elle y mourut en 1268. 

UNE GRANDE AMOUREUSE 
Béatrice est brûlée du désir de Dieu. «Comme fille 
de l’amour, elle n’avait de goût que pour ce qui 
avait la saveur de l’amour.» Elle mit par écrit ses 
expériences spirituelles. Nous conservons d’elle 
son autobiographie remaniée par un proche et son 
traité sur les Sept manières de l’amour divin. 

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


Monastère Notre-Dame de Nazareth, Brecht, fondé en 1950

Communauté actuelle

Ruine de la porte d’entrée  
du monastère de 1236

La vie cistercienne se poursuit sans arrêt jusqu’à la 
Révolution française. La communauté est 
supprimée en 1797 et l’abbaye est totalement 
détruite. Il ne reste que la porte d’entrée du 
monastère. Toutefois, en 1945, plusieurs abbés 
cisterciens décident de rétablir l’abbaye de 
Nazareth. En 1950, treize sœurs de l’abbaye 
Soleilmont sont envoyées à la fondation de Notre-
Dame de Nazareth, maintenant située à Brecht.  

«En cet état, l’âme est si brûlante de désirs, si 

prête à servir, si prompte à la peine, si douce 

dans la gêne, si joyeuse dans le chagrin: de tout 

son être, elle ne veut que plaire à l’amour. Faire 

ou souffrir quelque chose à son service, voilà ce 

qui lui plaît et lui suffit.»                     

Deuxième manière d’aimer


