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
Vingt-cinquième jour
Cœur généreux
Parler de la générosité de Claire, c’est revenir en quelque sorte sur les héroïques vertus que nous avons déjà
admirées en elle : mais qui pourra s’en abstenir sachant qu'un tel sujet renferme encore tant de merveilles ?
Il faudrait avoir lu au fond de son cœur, comme y lisait François, pour se faire quelque idée des aspirations
généreuses de notre aimable Sainte.
Prouver à Dieu son amour, au prix même des plus grands sacrifices fut chez elle une soif toujours inassouvie.
L‘amour ne vit pas sans douleurs et Claire n’entendait pas autrement l’amour de son cœur pour Jésus. Aussi
quelle admirable énergie lui voyons-nous en face de toute souffrance, de quelle joyeuse âme s‘élance-t-elle
au devant de la croix, sous quelles ﬂammes d‘amour se livre-t-elle a celles du sacriﬁce !
Le sacrifice ! N’est-ce pas à le vouloir et à l'aimer que s'était vouée notre chère héroïne dès le printemps de
sa vie ? Quitter une famille chère, briser son cœur dans ce départ, renoncer aux plus légitimes jouissances
pour se plonger dans une vie d'austérités et de perpétuel renoncement, qui ne verra dans une telle générosité
l'amour du sacrifice poussé jusqu’aux dernières limites, amour du sacrifice jusqu'à la folie de la croix !
Ému d’une telle ferveur, le séraphique Patriarche en témoigne plus d’une fois et son bonheur et son
admiration. Claire elle-même le rappelle dans son Testament avec une simplicité touchante comme une
exhortation de grand poids pour les disciples de son Ordre.
« Le bienheureux François, dit-elle, considérant que quoique délicates et faibles de corps, nous ne reculions
devant aucune privation, besoin, fatigue, tribulation ou mépris du monde et que même nous regardions tout
cela comme de grandes délices à l'exemple du Saint et de ses frères, ainsi que lui-même et ses disciples
avaient pu souvent s'en convaincre, le Bienheureux. Dis-je, s'en réjouit beaucoup devant le Seigneur ».
Oui, certes, François se réjouissait de la ferveur et de la générosité de Claire, mais il en profitait à merveille
pour réclamer de son cœur de nouveaux sacriﬁces pour le Dieu qu’elle aimait.
La sainte Abbesse tressaillait de joie à son tour en voyant.la générosité de ses ﬁlles pour le Seigneur. À
Saint-Damien, comme ailleurs, elle n'était autre que le fruit et le développement de la sienne, s’étendant
comme le principe d'une sève généreuse et forte de la racine aux rameaux. L’heureuse influence qu'elle
exerçait en ce point tant par ses paroles que par ses exemples est restée célèbre, car si chez elle, l’exemple
s’ajoutait aux paroles, les exhortations de Claire portaient aussi d'admirables
effets.

Réﬂexions et Avis
La générosité pour Dieu est le caractère des saints. Elle est la note vraie de leur amour pour lui et de leur
mépris d’eux-mêmes. « L'homme doit aimer Dieu jusqu‘en mépris de soi ». C‘est bien ainsi que le
comprennent les saints et dans ce sens qu‘ils cherchent à lui prouver leur amour. À la générosité d’une âme, à
sa générosité manifeste, on peut juger de son esprit d’abnégation pour elle-même, de son amour et de son
dévouement pour Dieu. Hors de là toute la vertu est illusoire et suspecte. Quel fond peut-on faire en effet sur
un amour qui ne consiste qu’en purs sentiments et qui va rarement peut-être à se prouver par des actes
positifs et généreux ?
La générosité est en nous comme un ressort spirituel qui met en mouvement toutes les vertus. Dans
l’impétuosité de son ardeur, elle les entraîne, ayant le secret de rendre possibles et même faciles les actes

même les plus héroïques, ceux qui paraissent de prime abord les plus rebutants à la pauvre nature timide et
faible.
Mais, demanderez-vous peut-être, âme pieuse, où trouver le secret de cette générosité parfaite, dans quel
mystérieux principe en puiser la Sève féconde ?
Sainte Claire nous l'explique admirablement dans une lettre à ta bienheureuse Agnès de Prague. cette ﬁlle
chérie de son cœur. Nous résumons ces données en leur donnant le titre qu’elles méritent et sous lequel les
présente ingénieusement la Sainte :
« Le Miroir Mystique de l'âme. de cette qui veut imiter jésus-Christ et marcher généreusement à sa suite,
c‘est la contemplation assidue des mystères et des vertus du Verbe fait homme. L’âme doit s'y regarder
chaque jour aﬁn de se parer au dehors et au dedans de toutes les vertus. Au sommet du Miroir la pauvreté du
Christ dans le mystère de la sainte Humilité de sa vie cachée. Au bas, l’ineffable amour de son coeur
divinement prouvé durant les trois dernières années de sa vie sur la terre et surtout 'par sa Passion et sa mort.
Miroir céleste attaché à la Croix et dans lequel se lisent en caractères de feu l'amour et la générosité du
Sauveur pour nous ! ».

Avis des Saints
« Regardez-vous chaque jour dans ce Miroir, afin de vous parer au dehors et au-dedans de toutes les vertus »
(Sainte Claire). « Répondons à celui qui nous appelle de sa Croix, répondons-lui d‘une même voix et d’un
même cœur : je vous aime ! » (Sainte Claire). « Si vous correspondez aux vues de Dieu, il fera de vous un
saint » (Saint Paul de la Croix).

Couronne de sainte Claire
Fleur séraphique
La Bienheureuse Eustochium de Calafato, vierge de son Ordre (1430-1484)
A son baptême, elle reçut le nom de Smaragde qui signiﬁe émeraude, doux pronostic de l’éclat dont elle
brillerait plus tard comme une perle précieuse dans l’Eglise de Dieu. Dans le cloître, l‘amour de la pauvreté,
l’esprit de pénitence et la dévotion à la Passion du Sauveur furent les vertus dominantes de la chère
Bienheureuse L’autorité que lui donnaient ces vertus s‘accrut par le don des miracles. Plusieurs fois dans un
moment de détresse, elle multiplie le pain et les autres provisions. Nombre d’hommes et de malades furent
guéris de son vivant au contact d'un linge sur lequel avaient perlé ses larmes, larmes d‘amour et de
compassion qu‘elle versait au souvenir de la Passion du Sauveur. Un jour de la Portioncule, Notre-Seigneur
lui montra une multitude d'âmes délivrées du Purgatoire par les indulgences du grand pardon. Un autre jour,
elle reçut la Communion de la main d’un ange.
Pratique : Faire généreusement pour Dieu tout ce qu’il demande.

Prière
Ardente et séraphique sainte, ô Claire, obtenez-moi la générosité pour Dieu. Qu’elle anime, guide et
embrase mon cœur en communiquant à tous mes sentiments et à toutes mes œuvres sa ﬂamme
divine. Ainsi soit-il !
Prière
Quel esprit de mortification fut le vôtre, ô séraphique Mère, et de quelle honte, de quelle confusion ne doit-il
pas me pénétrer, moi si lâche, hélas ! lorsqu’il s’agit de faire pénitence ! Obtenez-moi, je vous en conjure, les
forces d'une sainte énergie qui me fasse aller à l'encontre de ma lâcheté en ce point. Ainsi soit-il.

