11 Août: Sainte Claire d’Assise, vierge
(1194-1253)
Texte de l'Évangile ( Jn 15,4-10): «Demeurez en moi, comme moi en
vous (…). Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruit (…)».
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Aujourd'hui est le jour de Sainte Claire d’Assise, une des saintes les plus aimées,
qui fut contemporaine de saint François. Son témoignage nous montre combien
l’Eglise tout entière possède une dette envers des femmes courageuses et riches de
foi comme elle, capables d’apporter une impulsion décisive au renouveau de l’Eglise.
Elle renonça à la noblesse et à la richesse pour vivre dans l’humilité et la pauvreté,
adoptant la forme de vie que François d’Assise proposait. Claire, à travers un geste
audacieux inspiré par le profond désir de suivre le Christ et par son admiration
pour François, quitta la maison paternelle et rejoignit en secret les frères mineurs
dans la petite église de la Portioncule. A partir de ce moment, elle devint l’épouse
vierge du Christ, humble et pauvre, et se consacra entièrement à Lui.
Un trait caractéristique de la spiritualité franciscaine à laquelle Claire fut très
sensible est la radicalité de la pauvreté associée à la confiance totale dans la
Providence divine. Claire a été la première femme dans l'histoire de l'Eglise à avoir
rédigé une Règle écrite, soumise à l'approbation du Pape, pour que le charisme de
François d'Assise fût conservé dans toutes les communautés féminines qui étaient
fondées de plus en plus nombreuses déjà de son temps.
—«Comme est vive la puissance de cette lumière et comme est forte la clarté de
cette source lumineuse. Elle se protégeait à l'intérieur et elle se répandait à
l'extérieur. Claire en effet, se cachait: mais sa vie était révélée à tous. Claire se
taisait mais sa renommée criait» (Pape Alexandre IV).

