
Dimanche 4 août 2013 

(3ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

 

* De la 2ème lettre de Claire à Agnès de Prague 
20 Regarde-le, médite-le, contemple-le, et n’aie d’autre désir que de l’imiter ! 

 

* Exercice : 

La vie de Claire fut animée du désir de toujours recommencer. 

Elle t’invite aujourd’hui à consacrer un espace de silence intérieur, pour te 

laisser transformer par le Christ, objet de ta contemplation.  

Soeur bien-aimée, frère bien-aimé, offre à Jésus un petit temps pour le 

regarder, le contempler et le méditer, soit dans une église, soit dans ta chambre, 

là où tu te trouves.  

Dans ce silence, laisse à Dieu la possibilité de te recréer, de faire de toi une 

Eucharistie, un bon pain à partager et dis-lui : « Sois béni Seigneur de m’avoir 

créé ». 

 

 

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, je vous bénis autant que 

je le puis et plus que je le puis, maintenant durant 

ma vie et ensuite après ma mort, de toutes les 

bénédictions que le Père des miséricordes a 

conférées et conférera au ciel et sur la terre à 

ses fils et à ses filles dans l’Esprit, et de toutes 

les bénédictions qu’un père spirituel ou une mère 

spirituelle ont pu conférer à leurs enfants 

spirituels et leur conféreront encore. 

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. 

 


