
Vendredi 2 août 2013 

(1er jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

* De la 3ème lettre de Claire à Agnès de Prague° 
24 De même donc que la glorieuse Vierge des vierges l’a porté matériellement, de 

même toi tu pourras toujours le porter spirituellement dans ton corps chaste et 

virginal si tu suis ses traces, et particulièrement son humilité et sa pauvreté. 

 

* Réflexion : 

Claire sait par expérience que donner sa vie à Dieu, devenir son disciple, c’est la 

route du bonheur. Voilà pourquoi elle trouve une grande joie à suivre Jésus et à 

imiter son humilité et sa pauvreté. Cela ne se fait pas sans passer par la croix. 

Devant le miroir qui est le Christ, elle contemple Dieu qui s’est incarné et s’est 

abaissé pour sauver l’humanité. Elle s’imprègne de l’image de Jésus pauvre et 

humble, crucifié sur le bois de la croix. Elle y goûte combien Dieu est amour. Elle 

revit en son cœur la Passion et se laisse pénétrer par la grâce de l’Esprit-Saint 

qui la transforme continuellement en disciple humble et pauvre, à l’image de son 

époux. 

 

* Exercice : 

- Je regarde aujourd’hui, dans les choses les plus ordinaires, comment je porte 

Jésus, en moi et aux autres. 

- En marchant avec Jésus comme un de ses disciples, je regarde comment je 

reflète son humilité et sa pauvreté. 

 

 

BENEDICTION DE SAINTE CLAIRE 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

Que notre Seigneur vous bénisse et vous garde ; 

qu’il vous découvre son visage et vous prenne en 

pitié ; qu’il tourne vers vous son visage et vous 

donne la paix, à vous mes sœurs et mes filles, à 

toutes celles qui viendront après vous et qui 

resteront en notre compagnie, et à toutes les 

autres qui persévéreront dans tout notre Ordre, 

jusqu’à la fin, en cette sainte pauvreté. 

Que le Seigneur soit toujours avec vous, et 

puissiez-vous être, vous aussi, toujours avec lui ! 

Amen. 

 
° Agnès de Prague : la destinataire de ces lettres était fille du roi de Bohême, Ottokar I, et de 

Constance de Hongrie. Née en 1205, plusieurs fois fiancée dès l’enfance, elle repoussa ensuite les 

demandes en mariage du roi d’Angleterre et de l’empereur d’Allemagne. Agnès leur construisit 

une église, puis fonda un hôpital et y adjoignit en 1233 un couvent où elle entra elle-même l’année 

suivante. 



 

 

 
PRIERE A SAINTE CLAIRE 

 
 
 

 
 
 

 
Claire, cœur qui s’épanche, 

Eveille la joie. 
Claire, folle d’amour, 

Suscite la tendresse en leur demeure. 
Claire, de nom, de vie, 

Guide-nous dans la nuit. 
Claire, tempête d’ l’Esprit, 

Dissipe nos peurs. 
Claire, lumière sur notre table, 

Réunis nos familles. 
Claire, fille aux yeux clairs, 

Purifie nos paupières de leur poussière. 
Claire, mère et sœur, 

Prie pour nous, 
Prie pour ces mains qui parfois se trompent, 

Prie pour ces yeux qui parfois se ferment, 
Prie pour ce cœur  

qui n’aime pas comme il convient. 
Claire, mère et sœur, 

Prie pour la paix qui nous manque, 
Pour l’espérance que nous ne possédons pas, 

Pour la joie qui s’éteint. 
Claire, mère et sœur, 

Prie le Seigneur pour qu’il nous accorde 
le don de la fidélité 

Et le don de nouveaux frères  
et de nouvelles sœurs. 

Amen. 

 


