
TRANSITUS SAINTE CLAIRE 2013 

 

1. Mise en place 

 

- Icône de Claire près de la croix (tous deux voilés) 

- Transitus intégré à Vêpres 

Fond musical… « Vois-tu le roi de gloire qui vient à moi ? » 

 

2. Claire souffre 

 

- Celano28 : Durant ces derniers jours, Claire sembla souffrir davantage, mais la foi et la 

dévotion du peuple grandissaient ; quotidiennement elle avait l’honneur de la visite de cardinaux 

et de prélats qui la vénéraient comme une sainte. Détail admirable : bien que n’ayant pris aucune 

nourriture durant dix-sept jours, elle resta pourtant douée, par la grâce du Seigneur, d’une 

force d’âme suffisante pour affermir dans le service du Christ tous ceux qui venaient à elle. Au 

frère Raynald, homme d’une grande bonté, qui l’exhortait à souffrir patiemment son long 

martyre, elle répondit d’un ton très serein : 

« Mon très cher frère, depuis que j’ai expérimenté la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ 
par l’intermédiaire de son serviteur François, aucune peine ne m’a semblé dure, aucune 
pénitence accablante, aucune infirmité insupportable. » 
 

- Ps 112 Hymne au Dieu très-haut et très aimant 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Du levant au couchant du soleil, 

loué soit le nom du Seigneur ! 

 

Le Seigneur domine tous les peuples,  

sa gloire domine les cieux. 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

Il installe en sa maison la femme stérile, 

heureuse mère au milieu de ses fils. 

 

3. Claire croit 

 

- Claire, où as-tu puisé cet amour intense pour notre Seigneur crucifié et cette foi inébranlable 

en sa présence ? 

- La foi de Claire : 6 pancartes sont accrochées au mur ; on les retourne une à une ; une personne 

lit la pancarte et le commentaire puis il dépose un lampion au bas de la pancarte 

 

1. « Claire, un nom prophétique » 

Celano2 : Enceinte et près de son terme, Ortolana priait un jour dans une église devant le 

crucifix et demandait la grâce d’une délivrance heureuse, quand elle entendit une voix qui lui 

disait : Femme, ne crains rien : tu enfanteras sans danger une lumière dont le rayonnement fera 



resplendir davantage encore la clarté du jour elle-même ! Sur la foi de cet oracle, Ortolana 

voulut qu’au baptême on appelât l’enfant Claire. 
 

2. « « Sa mère lui transmet la foi » 

Celano3 : Cœur docile, Claire reçut d’abord de sa mère les rudiments de la foi. Comme l’argile aux 

mains du potier, elle se laissa façonner intérieurement par l’Esprit qui en fit un vase très pur, 

dépositaire de toutes grâces. Spontanément, elle étendait la main vers les pauvres et utilisait 

ses richesses pour soulager la misère d’un grand nombre. 

 

3. « Sa foi en Christ pauvre » 

Celano14 : Le pape Grégoire IX voulut un jour, à cause des malheurs et de l’insécurité des temps, 

persuader Claire d’accepter quelques propriétés, qu’il proposait d’ailleurs de lui procurer lui-

même. Celle-ci résista avec énergie et refusa catégoriquement. Le pape lui dit : Si c’est votre 
vœu de pauvreté qui constitue le seul obstacle, j’ai le pouvoir de vous en tenir quitte.  
– Très saint Père, jamais je ne désirerai qu’on me tienne quitte du bonheur de suivre le 
Christ ! 
 

4. « Sa foi en la providence » 

Celano15 : Il n’avait plus qu’un seul pain au monastère. Claire appelle la réfectorière et lui 

ordonne de couper le pain en deux parts : une pour les frères quêteurs et une autre pour les 

sœurs. Avec cette moitié conservée, elle ordonne ensuite de faire cinquante portions. Comme la 

pieuse fille faisait remarquer : Les miracles opérés autrefois par le Christ seraient ici bien venus 
pour tailler cinquante tranches dans un si petit morceau !  
– Ma fille, aie confiance et fais ce que je dis !  
Elle s’empresse d’obéir, et Claire s’en va prier le Christ pour ses filles. Or voilà que, par la grâce 

divine, le tout petit morceau de pain se mit à croître de volume entre les mains de la 

réfectorière. 

 

5. « Sa foi nourrie par sa prière » 

Celano20 : On devinait chez Claire, à des indices répétés, la force qu’elle puisait au foyer de son 

ardente prière, et aussi la douceur qu’elle ressentait à la fréquentation de la bonté de Dieu. De 

la prière, elle revenait en effet remplie de joie ; du feu de l’autel du Seigneur elle rapportait des 

paroles brûlantes qui enflammaient les âmes de ses sœurs. C’est ainsi que, dans le tourbillon 

perpétuel des événements d’ici-bas, elle s’accrochait à la seule puissance inébranlable. 

 

6. « Sa foi face à l’ennemi » 

Celano22 : Claire se prosterne en prière devant le Seigneur et dit au Christ, les yeux pleins de 

larmes : 

- Serait-ce donc votre volonté, Seigneur, que de livrer ainsi sans défense aux mains des 
païens vos servantes que j’ai nourries de votre amour ? Gardez, Seigneur, je vous en 
supplie, vos servantes, car moi, pour l’instant, je suis dans l’impossibilité de les garder ! 
Du ciboire, arche de la nouvelle alliance et de la grâce, sortit alors une voix comme une voix 

d’enfant qui disait : Je vous garderai toujours. 
 

 

 

 



7. « Sa foi mûrit en intercession » 

Celano27 : On ne s’étonnera pas de voir la prière de Claire si efficace contre la malice des 

hommes, puisqu’elle réussissait même à terroriser les démons. Le seigneur pape Grégoire avait 

une grande confiance dans les prières de la sainte. Encore cardinal-évêque d’Ostie, s’il se 

heurtait à une difficulté, il écrivait à la sainte, lui demandait son suffrage auprès de Dieu, et il 

en recevait du secours.  

 

- Ps147 Hymne pour la Jérusalem rénovée 

 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants ; 

il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

 

Il envoie sa parole sur la terre ; 

rapide, son verbe la parcourt. 

Il étale une toison de neige, 

il sème une poussière de givre. 

 

 

Il jette à poignées des glaçons ; 

devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 

il répand son souffle : les eaux coulent.  

 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 

 

- Cant (Ep1) Au Dieu Sauveur (ct11) 

 

- Parole de Dieu (2Co 8, 9) 

Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu 

pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

 

4. Claire bénit 

 

- Celano45 : Le Seigneur se tenait désormais pour ainsi dire à la porte ; Claire désira la présence 

de prêtres et saints frères pour lui lire la Passion du Seigneur et d’autres passages d’Ecriture 

Sainte. Apercevant parmi eux frère Genièvre, le délicieux jongleur de Dieu qui savait souvent 

évoquer en paroles brûlantes d’amour les mystères du Seigneur, elle en fut soudain toute réjouie 

et lui demanda s’il n’avait rien de neuf à lui apprendre sur le Seigneur. Le frère puisa dans la 

fournaise de son cœur un discours enflammé ; ce fut pour la sainte une grande consolation 

d’entendre ses paraboles. Elle se tourna enfin vers ses filles en pleurs et leur recommanda de 

toujours aimer la pauvreté, leur rappelant, à la louange de Dieu, tous les bienfaits dont il les 

avait comblées. Elle bénit tous ceux, hommes et femmes, qui lui furent dévoués ; pour toutes les 

religieuses des monastères de Pauvres Dames, présentes et à venir, elle implora la grâce d’une 

large bénédiction. 

 

- Bénédiction de sainte Claire HF38 
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. Que le Seigneur soit toujours avec 

vous, et vous, soyez toujours et partout avec lui. Amen. 

 

 



5. Claire part 

 

- Antienne : Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie, car tu as un bon guide pour la route. Pars 

sans crainte, car celui qui t’a créée, t’a aussi sanctifiée. Il t’aime d’un tendre Amour, comme une 

mère aime ses enfants. Et Toi Seigneur, sois béni de m’avoir créée ! 

 

- Célano46 : Une sœur lui demanda à qui elle s’adressait.  

- A mon âme bénie. 
Le guide pour la route n’était pas loin. En effet, se tournant vers l’une de ses filles, elle lui dit : 

 

- Vois-tu le roi de gloire qui vient à moi ? (dévoiler la croix) 

Un long cortège de vierges en aubes blanches fait son entrée ; chacune portait une couronne d’or 

sur la tête. Parmi elles s’avançait une dame plus belle que les autres dont la couronne, en forme 

d’encensoir ajouré, lançait de tels faisceaux de lumière qu’à l’intérieur de la chambre la nuit se 

trouvait changée en un jour radieux. Elle approche du lit où reposait l’épouse de son Fils, et se 

penchant affectueusement, l’embrasse avec tendresse. (dévoiler l’icône de Claire) 

 

- Magnificat Maggy 

Refrain : Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat ! (2) 

1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

2. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom, Saint est son Nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

3. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes ; il élève les humbles. 

4. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

 

6. Claire intercède 

 

- Intercession : 

Avec sainte Claire, approchons-nous du Christ, qui seul peut nous recréer à son image, nous 

transformer, nous diviniser : 

- Claire a aimé de tout son être, s’est attachée de tout son cœur à Celui dont l’amour rend plus 

heureux, la contemplation plus fort ; 

(ensemble) Que le Seigneur nous donne le sens de l’unique nécessaire. 

- Claire a découvert dans le Christ humilié l’amour de Dieu poussé à son extrême. 

Que le Seigneur nous découvre aujourd’hui son visage en tous les pauvres du monde et en ceux 

qui les servent. 

- Claire a partagé l’anéantissement de son maître, qui voulut souffrir pour nous le supplice de la 

croix. 

Que le Seigneur nous donne jour après jour la force d’entrer avec lui dans ce mystère de 

rédemption. 

- Claire, par une inlassable contemplation, s’est imprégnée de la paix du Christ, et de sa douceur. 

Que lui-même nous donne de partager avec tous nos frères défunts sa joie sereine. 

 



- Confions maintenant à sainte Claire les intentions qui habitent nos cœurs (2 minutes). 

Demandons à sainte Claire d’intercéder auprès de Dieu pour que notre foi grandisse. Je vous 

propose d’allumer votre lampion et de le déposer dans le sanctuaire devant la grâce de foi que 

vous désirez… Fond musical 

 

- Notre Père 

 

- Oraison : 

Seigneur Jésus, tu nous montres en sainte Claire une parfaite adoratrice en esprit et en vérité. 

Apprends-nous à communier de tout notre être à ton œuvre d’amour afin que, à l’exemple de 

Claire, dans l’écoute vigilante de ta parole, le don  de nous-mêmes et l’espérance de ton Royaume, 

nous te devenions semblables et puissions te glorifier. Toi qui règnes… 

 

- Bénédiction finale : 

 

Puissions-nous mériter la miséricorde de Jésus Christ et jouir de sa vision sans fin. 

Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Amen.  

 

 

 

 

 


