
Lundi 5 août 2013 

(4ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

 

* De la 1ère lettre de Claire à Agnès de Prague 
13 Armez-vous de courage pour le service de Dieu sous le glorieux étendard de 

l’inviolable virginité et de la très sainte pauvreté ; conservez au cœur le brûlant 

désir de vous unir au Christ pauvre et crucifié.  

 

* Réflexion :  

L’Evangile de saint Matthieu de ce jour (14, 13-21) nous parle de la multiplication 

des pains, de Jésus qui invite ses disciples à la confiance. 

Dans sa première lettre à Agnès, sainte Claire nous invite à faire de même.  

La pauvreté aujourd’hui a de multiples visages. Au-delà de nos limites, de nos 

faiblesses et de nos fragilités, il nous est demandé d’avoir l’audace et le courage 

d’aller à la rencontre des autres, de chaque sœur, de chaque frère. Etre le pain 

qui puisse nourrir l’autre en étant à son écoute pour lui redonner pleine confiance 

en Celui qui nous appelle. 

 

* Exercice :  

- Annoncer l’Evangile, en paroles et en actes, peut parfois me décourager, 

surtout quand je rencontre des obstacles, autour de moi et en moi. Est-ce que je 

peux nommer ce qui me décourage dans cette mission que le Christ me confie, 

comme à tout baptisé ? 

- Quels sont les moyens que je prends pour dépasser ces obstacles ? 

 

 

 

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. Demeurez toujours 

les amies de Dieu, les amies de vos âmes et de 

toutes vos sœurs, et soyez toujours attentivement 

fidèles aux promesses que vous avez faites au 

Seigneur. 

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. 

 


