
Mardi 6 août 2013 

(5ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

 

* Du Testament de sainte Claire 
6 Avec quel soin donc, avec quel élan passionné du corps et de l’âme ne devons-

nous pas accomplir ce que nous demande Dieu notre Père, afin qu’avec sa grâce 

nous puissions lui rendre multiplié le talent que nous en avons reçu ! Multiplié, car 

ce n’est pas seulement pour les autres que Dieu nous a destinées à être des 

modèles et des miroirs, mais aussi pour chacune de nos sœurs afin qu’elles soient 

à leur tour des modèles et des miroirs pour ceux qui vivent dans le monde.  

 

* Réflexion :  

Ici Claire me demande d’être modèle et miroir pour ma sœur ou encore pour ceux 

avec qui je vis tous les jours.  

Etre modèle et miroir pour eux demande un effort constant et une vigilance sur 

moi-même. Il me faut aller à la source pour me conformer à l’unique modèle et 

miroir qui est le Christ lui-même. 

Etre modèle et miroir pour eux, c’est transmettre tout simplement ce qui est 

beau, le meilleur de ma vie et qui peut attirer ma sœur, mon frère à découvrir 

l’action de Dieu dans sa vie. 

 

* Exercice : 

- Après avoir pris un temps pour regarder Jésus, j’essaye, tout au long de cette 

journée, d’être un modèle et un miroir de Jésus ; à travers mes paroles, mon 

service, ma joie ou mon accueil de l’autre dans sa différence. 

- Quand je regarde une personne, je répète en moi-même : « Tu es le reflet de la 

beauté de Dieu ». 

 

 

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. 

 



 

 
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. 

 


