
 

Vendredi 9 août 2013 

(8ème jour de la neuvaine à sainte Claire) 

 

 

 

* De la 3ème lettre de Claire à Agnès de Prague 

12 Place ton esprit devant le miroir de l’éternité, laisse ton âme baigner dans la 

splendeur de la Gloire, … transforme-toi tout entière à l’image de sa divinité. 

 

 

* Exercice :  

Tiens-toi devant le Saint Sacrement ou devant un crucifix ou devant une icône de 

Jésus-Christ. Regarde-le pendant au moins une minute, puis ferme les yeux et 

laisse-toi regarder par Jésus pendant au moins quatre minutes. Ensuite va et 

regarde tous ceux et celles que tu rencontreras aujourd’hui à la façon dont 

Jésus t’a regardé. 

Par un simple regard de Jésus, tu peux commencer ta mission : « Allez ! De 

toutes les nations, faites des disciples. » 

 

 

 

 

 

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. 

 


