Le Mois de Sainte Claire
Exercices pour honorer Sainte Claire pendant le mois d'août par une pauvre Clarisse
Mère Séraphine du Cœur de Jésus

Quatorzième jour
Ruche embaumée
Cependant, la vocation de Claire et d'Agnès, même après les merveilles de la vocation de François et de ses
premiers compagnons, avait un grand retentissement dans tout le pays. Leur rang, leur jeunesse, le courage
qu’elles avaient déployé étaient l'objet d’une admiration universelle.
« En même temps, la pauvreté, pour avoir été embrassée par d'aussi délicates natures, sembla perdre quelque
chose de ses rigueurs. Elle apparut à un grand nombre de femmes comme la voie royale où dans l'Eglise
Notre Seigneur appelait les cœurs qui voulaient sincèrement le servir. Il se fit parmi elles une émulation de
sacrifice, au dire du biographe de Claire. On eût dit que la vertu venait de leur être montrée pour la première
fois. Celles qu’un lieu sacré enchaînait au foyer s’appliquaient à vivre plus saintement que par le passé. Les
autres quittaient leur famille et venaient se grouper autour de Claire. Grâce à cet empressement à suivre le
signal donné par les deux sœurs, Saint Damien compta bientôt toute une famille. L’humble monastère allait
devenir en bien peu de temps la ruche bénie du Ciel d’où sortirent comme autant d’abeilles les admirables
vierges qui portèrent et répandirent l’esprit de désintéressement et de pauvreté dans toute l'Europe ».
Saluons en passant ces chères bienheureuses, les premières compagnes de Claire que nous connaissons déjà
pour la plupart, puisque, à titre de Fleurs Séraphiques, elles brillent les premières à son immortelle
Couronne. Tout d’abord, la douce et sympathique Sœur Pacifique, l'une des premières qui vinrent la
rejoindre à Saint Damien. Elle n’est autre, on le sait, que la chère Bonne Guelfuccio, la tante aimée de notre
Sainte, la très digne conﬁdente des aspirations de son cœur. On se souvient de l'aimable empressement
qu’elle mit à l’accompagner auprès de François à sa première visite au saint Patriarche et de son courageux
dévouement à favoriser le départ de son héroïque nièce, la nuit de sa fuite.
Après la tante, une charmante nièce, l'aimable Aimée. Ravie à son fiancé de la terre par les charmes divins du
céleste Epoux, Aimée renonça joyeuse au brillant mariage qui l'attendait et s’envola à Saint Damien auprès
de sa Bienheureuse Tante, aux prières et conseils de laquelle elle se crut toujours redevable de sa chère et
sainte vocation.
Agnès de Spello, qui avait grandi candide et pure au sein de la petite famille de Saint Damien. Elle était fille
de don Opportule Bernard, protecteur temporel du monastère. Conduite un jour par sa mère à Saint Damien,
la petite Agnès s’attacha à la robe de la Sainte qu’elle ne voulut plus quitter… Claire affectionna toujours
beaucoup la douce benjamine de son troupeau.
Christine d'Assise, que notre chère Sainte avait en pour amie et confidente intime dans le monde.
Françoise ou Francisca, célèbre par son amour pour la prière et les prodiges qui l’en récompensèrent.
Les deux Sœurs Bienvenue, que l’histoire nous présente comme d’exemplaire admirable d’héroïque patience
durant de longues et douloureuses maladies ; Angeluccia et Balbina, autre nièce de sainte Claire, la
bienheureuse Bénédicte, Philippa d'Assise, Lucie de Rome, Cécile Gualtieri de Spello et enﬁn la Vénérable
Hortulane, Mère de notre chère Sainte, et sa charmante jeune sœur Béatrix qui s’empressèrent de vernir la
rejoindre au cloître après la mort du comte Favorino ainsi que nous l’avons dit déjà.

Réflexions et Avis
Semer le bon exemple autour de soi et porter les autres à la vertu est une obligation commune a tous.
Excellente manière de glorifier Dieu, et de lui conquérir les âmes que cet apostolat du bon exemple. Chacun
dans sa sphère, a devoir et mission de l’exercer Que votre lumière brille devant les hommes a dit Jésus, afin
qu'ils glorifient votre Père céleste (Mat 5, 16).

Un tel espoir, à l'avance entrevu avait admirablement inspiré François d’Assise dans l’œuvre de construction
de cette pieuse ruche de Saint Damien, la première de l’Ordre des Pauvres Dames, Claire aimait à le rappeler
à ses ﬁlles pour enﬂammer leur zèle, et jusqu’à son dernier jour elle le leur redira. Voulant même que les
générations futures de ses cloîtres le sachent aussi et comprennent mieux par là l’obligation qui leur incombe
d’édifier le monde à leur tour, elle l’insère dans son Testament spirituel :
« Le Saint, dit-elle, n’avait encore ni frères ni disciples, lorsque, rebâtissant cette église de Saint Damien où
il avait été comblé de si grandes grâces, et poussé à quitter entièrement le monde, il prédisait de nous, dans
l‘excès de la joie et par l'effet d’une lumière surnaturelle, ce que le Seigneur a accompli plus tard, car alors
montant sur les murs de ladite église, il disait à quelques pauvres du voisinage. à haute voix et en langue
française : « Venez et aidez-moi dans la construction du monastère de Saint Damien parce qu’il doit y avoir
ici des Dames dont la réputation et la sainte vie glorifieront notre Père céleste dans toute la sainte Eglise ».
Et, partant de Ce principe, Claire exhorte ses ﬁlles à répondre aux vues de Dieu et de leur Saint Fondateur en
ce point, ajoutant avec une admirable ferveur : « Nous devons donc continuellement bénir le Seigneur, le louer et
nous encourager à mieux faire ! »
Aujourd’hui plus que jamais, il faut le bon exemple, car bien moindre hélas ! Est le nombre de ceux qui le
donnent. Plus la ferveur diminue, plus serez-vous tenue, âme pieuse, de vous montrer ﬁdèle, empressée et remplie
d’une sainte ardeur pour le service de Dieu. Plus le courant du mal semble violent, plus devons-nous lui opposer
une digue assurée. Cette digue sera le bon exemple.

Avis des Saints
« Nous sommes venus en ce monde seulement pour sauver notre âme et donner au prochain l’exemple des
bonnes œuvres ». (Saint François d'Assise). « Appliquez-vous à bien agir et vous serez heureux ».
(Bienheureux Gilles d’Assise). « Vous devez, avant tout, mettre Dieu dans vos intérêts. Votre travail ne sera
fructueux qu’autant que Dieu le bénira » (Saint Pierre Chanel).

Couronne de sainte Claire
Fleur séraphique
Sainte Agnès de Bohême, vierge de son Ordre qu'elle affectionna d’une indicible tendresse (1200-l280).
Les lettres de Claire à cette chère et bien-aimée ﬁlle de son cœur en font foi. Agnès méritait bien cette
prédilection, elle qui avait renoncé généreusement à toutes les grandeurs de la terre pour embrasser la
pauvreté et l’humilité de jésus. La sainte Fondatrice accédant a ses désirs, lui envoya comme souvenir, une
croix de bois, un voile grossier et l’écuelle de terre qui lui servait de verre à boire. Après la canonisation de
sainte Claire, Agnès ﬁt enchâsser dans l’or ces objets précieux. Sainte Agnès fut favorisée du don des
miracles. On cite entre autres la résurrection de sa sœur la jeune princesse Ludmille.
Pratique : s’encourager sans cesse à mieux faire par l‘étude de la vie des Saints et des exemples de vertus
qu’ils nous donnent.

Prière
O glorieuse Mère sainte Claire, rendez-moi de plus en plus désireuse de plaire à mon Dieu. je veux
désormais ne rien chercher hors de lui, afin de concentrer en lui seul toutes les forces de mon esprit et de
mon cœur et de le servir jusqu’à mon dernier jour avec ardeur et persévérance. Ainsi soit-il.

