
Samedi 3 août 2013 

(2ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

* De la 2ème lettre de Claire à Agnès de Prague 
11. Souviens-toi de ta vocation et, comme une seconde Rachel, remets-toi 

toujours en  mémoire les principes de base qui te font agir : ce que tu as acquis, 

conserve-le soigneusement ; ce que tu fais, fais-le bien ; ne recule jamais ;  

Hâte-toi au contraire et cours d’un pas léger, sans achopper aux pierres du 

chemin, sans même soulever la poussière qui souillerait tes pieds. 

 

* Parole de l’Evangile du jour (Mt 14, 1-12) 

La fille d’Hérodiade dansa devant tout le monde, et elle plut à Hérode. 

 

* Exercice : 

Il y a des évènements dans ta vie qui t’ont peut-être détourné de ce que le 

Seigneur attendait de toi.  

Rappelle-toi une expérience, la première qui te vient à l’esprit. Avec cette 

expérience, retourne à la source de ta vie de chrétien, de chrétienne, à ce qui 

t’unit au Christ, à cette rencontre avec Dieu, à ce moment fort où tu as dit oui à 

sa Parole. 

Puis va et proclame la Bonne Nouvelle par ta vie. 

 

 

BENEDICTION DE SAINTE CLAIRE 

 

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

Moi, Claire, servante du Christ et petite plante 

de notre Père saint François, moi qui suis, bien 

qu’indigne, votre sœur et votre mère, et la sœur 

et la mère de toutes les autres Pauvres Dames, 

je prie notre Seigneur Jésus-Christ, par sa 

miséricorde, par l’intercession de sa sainte Mère 

Marie, de saint Michel archange et de tous les 

saints anges de Dieu, et de tous les saints et 

saintes de Dieu : que le Père des cieux réalise et 

confirme pour vous, au ciel et sur la terre, cette 

très sainte bénédictin ; sur la terre, en vous 

faisant croître en grâce et en vertus parmi ses 

serviteurs et servantes de la chrétienté 

militante ; au ciel, en vous y accueillant dans sa 

gloire avec les saints et les saintes de la 

chrétienté triomphante. 

Que le Seigneur soit toujours avec vous, et puissiez-vous être, vous aussi, 

toujours avec lui ! Amen. 

 



 
 

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. 

 


