
Jeudi 8 août 2013 

(7ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

* De la 4ème lettre de Claire à Agnès de Prague 
15 Contemple chaque jour ce miroir, ô reine épouse de Jésus-Christ, et mire-toi 

continuellement pour savoir comment revêtir, intérieurement et extérieurement, 

tes plus beaux atours, comment te parer des fleurs de toutes les vertus et des 

ornements qui conviennent à ta qualité de fille et d’épouse chérie du Grand Roi. 

Ce miroir reflète la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et l’ineffable 

amour : c’est là ce que tu pourras découvrir, avec la grâce de Dieu, sur toute la 

surface de ce miroir.  

 

* Réflexion : 
Qui, à un moment donné de sa vie, n’aime pas séduire par la manière de se vêtir 

ou de se parer ?, car la toilette prend souvent un visage de séduction. 

Claire va tourner et même renverser cette image mondaine pour faire 

comprendre et entraîner Agnès à une réalité spirituelle. Le miroir dont parle 

Claire, c’est le Christ crucifié. Claire invite Agnès à se mirer continuellement 

devant l’icône du Christ crucifié. Après s’être mirée, Agnès sera revêtue de la 

bienheureuse pauvreté, de la sainte humilité et de l’ineffable amour. Claire parle 

aussi du comment se parer des fleurs que sont les vertus. 

 

* Exercice : 
-Toi qui es entouré par un monde de prestige, de l’apparat et du paraître, laisse 

Claire t’enseigner la manière de te laisser parer par le Christ « Parez-vous des 

fleurs de toutes sortes de vertus » 

- Aujourd’hui, essaye de trouver un temps pour être seul à seul avec Jésus, pour 

lui parler de la qualité de la vie intérieure que tu désires, pour lui donner le 

temps de t’embellir de sa propre beauté.  

 

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. 

 


