
Mercredi 7 août 2013 

(6ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 
* De la 2ème lettre de Claire à Agnès de Prague 
17 Et si quelqu’un te dit ou te suggère d’autres initiatives contraires à notre forme de 

perfection ou opposées à notre divine vocation, ne suis pas ses conseils, même s’ils 

proviennent d’un personnage très haut placé : c’est au Christ pauvre que, vierge pauvre, 

tu dois rester attachée. 

 

* Réflexion : 

L’amour de la pauvreté, voilà bien ce qui a été au cœur même de la vie et de l’esprit de 

sainte Claire. Elle, qui pourtant était socialement comblée, a renoncé librement à toutes 

ses richesses et à toute sécurité pour embrasser le Christ, suivre l’exemple de sa vie 

par la pauvreté et y trouver son bonheur. Oui, le Christ lui-même s’est fait pauvre.  

Tout d’abord par son incarnation. Jésus est né dans une étable et a été couché dans une 

mangeoire. Rien de plus déroutant qu’un Dieu qui se fait homme et qui choisit de naître 

dans la pauvreté. Et puis, par sa passion et sa mort sur la croix. Il était nu, lui le Dieu de 

la vie, méprisé et rejeté de tous. Pourtant nous dit saint Paul : « Lui, de condition divine, 

n’a pas jugé bon d’être traité à l’égal de Dieu ». 

C’est motivé par son exemple que Claire quitte tout et s’attache cœur, corps et esprit au 

Christ pauvre. 

 

* Exercice : 

-Comment me rapprocher un peu plus du Christ pauvre et goûter à la joie d’être pauvre 

comme Claire l’a fait par toute sa vie ? 

- Je t’invite, pour t’aider, à regarder autour de toi, tous les biens matériels que tu as. 

Choisis-en un en particulier, celui que tu préfères et, par amour pour Jésus qui n’a pas 

hésité à se faire pauvre pour nous, renonce à ce bien durant cette journée. Et si tu as 

l’occasion, en famille, partage ton expérience de pauvreté-renoncement que le Seigneur, 

par l’intercession de sainte Claire, t’a donné la grâce de vivre aujourd’hui. Pour sa gloire.  

 

 

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. 

 


