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Bonjour!  Cette année, nous célébrons le 8e Centenaire de la naissance des 

sœurs pauvres.  Nous désirons partager un peu les richesses de notre Tradition de 

Clarisses. Chaque dimanche de l’année 2012, avant l’Office du Soir, jusqu’à la fête 

de sainte Claire d’Assise, nous avons l’intention de vous présenter quelques sœurs 

qui ont vécu dans notre Tradition pendant ces huit siècles.  Les présentations seront 

variées selon le siècle et les personnages: soit des faits biographiques, des écrits, 

d’autres éclairages, soit le vécu de la spiritualité.  

En 1212, Claire d’Assise est appelée par le Père des Miséricordes, le Père 

céleste, pour vivre l’Évangile selon le même chemin de pauvreté et d’humilité que 

François a déjà commencé dans la Vallée Ombrienne en Italie.  Claire, cette femme 

noble, qui a choisi de vivre cachée à San Damiano est devenue une lumière pour 

notre monde.  Avec très peu d’écrits, sainte Claire a créé un nouveau chemin 

spirituel dans l’Église.  

 François a promis : Je veux et je promets d’avoir toujours, par moi-même et 

par mes frères, un soin affectueux et une sollicitude spéciale pour vous comme pour 

eux (RègCl VI, 4).  La relation entre les Clarisses et les Frères, souvent remise en 

question est une longue histoire de collaboration et de séparation.  Notre Ministre 

Général nous dit : Nous sommes aujourd’hui convaincus que le témoignage de la 

«sainte unité» demande une réflexion sur le rapport entre le Premier et le Second 

Ordre. 

C’est une très belle Tradition qui inclut les femmes canonisées ou béatifiées, 

la sainteté connue publiquement; mais aussi, notre Tradition inclut beaucoup plus 



des sœurs qui demeuraient cachées dans la prière, la simplicité et l’humilité, pas 

seulement pendant leur  vie, mais aussi après leur mort.  Un nombre très restreint de 

sœurs ont reçu la reconnaissance de sa sainteté dans l’Église universelle, mais 

beaucoup d’autres sœurs sont devenues des vrais témoins de l’Évangile. 

Aujourd’hui, nous comptons environ 15,000 Clarisses dans 76 pays du monde 

avec plusieurs branches différentes.  Dans l’Ordre de Sainte Claire, nous pouvons 

distinguer des clarisses, des clarisses urbanistes, des clarisses capucines, des 

clarisses colettines et une variation de plus petits groupes. 

Pendant ces huit siècles, un nombre considérable de sœurs Clarisses ont 

vécu beaucoup de souffrances  à cause des persécutions civiles. En Italie, les sœurs 

sont expulsées du monastère au 19ième siècle  sous Napoléon, ensuite les archives 

sont détruites pendant l’occupation de la Première Guerre mondiale. En France, 

pendant la Révolution française, les communautés ont souvent perdu leurs bâtiments 

et les sœurs devaient se cacher dans un autre endroit.  Une sœur martyrisée a été 

béatifiée suite à cette révolution. Que l’amour passionné du Christ pauvre et souffrant 

brille comme un phare sur tous nos chemins. 

La Forme de Vie de Claire d’Assise nous invite à écouter l’Évangile avec plus 

d’attention pour vivre plus pleinement la grâce de notre Baptême.  Au centre du 

charisme de Claire d’Assise, la pauvreté mène les sœurs vers une transformation 

dans une spiritualité christique et nuptiale.  Claire d’Assise, dotée d’une riche 

anthropologie biblique, nous a légué une spiritualité qui nous transforme. 

Nous espérons que le 8e centenaire sera pour l’Église, un renouvellement de 

contemplation, de spiritualité évangélique, nuptiale et incarnée.  Que toutes et tous 

découvrent la beauté d’une telle vocation. 


