
Samedi 10 août 2013 

(9ème 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.  

 

 

* Exercice : 

Dans le concret de ta journée, au travail, dans les difficultés ou les contrariétés 

ou la monotonie de ce jour, jette un simple regard vers le ciel en t’émerveillant 

de la beauté et en te répétant cette phrase de sainte Claire : « Place ton esprit 

devant le miroir de l’éternité, laisse ton âme baigner dans la splendeur de la 

Gloire » 

Respire profondément et goûte combien la vie devient plus légère. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


