
   

Initiation à la spiritualité franciscaine
Région Nord-Pas de Calais

     

5ème  Week-end 

François et Claire : une amitié spirituelle



Un week-end du samedi 14h00 au dimanche  à 16h00 adultes et enfants.
Les enfants sont pris en charge par deux ou trois personnes venues spécialement pour cela 
et vivent à leur rythme les mêmes sujets que les adultes.
Tous les participants ont en mains un livret avec l’horaire, des temps de prières préparés 
d’avance (pour débuter les journées et pour clore la veillée), des chants, les textes support  
de la réflexion avec des questions.

Proposition de gestion du temps (pour les adultes)

Samedi
15’  Un temps pour refaire connaissance 
Un temps de travail  

1er temps de réflexion  
45’ Des personnalités issues de mondes différents et opposés 
45’ Une amitié spirituelle féconde pour l’un et l’autre

Pause
2d temps de réflexion 

50’ Deux priants, témoins de l’Amour de Dieu, contemplatifs du Fils de Dieu parmi 
les hommes 

Pour la veillée le soir, 
1ère partie de veillée : Montage sur Assise avec les enfants (40’)
2de partie : prière avec Claire et François  (environ 20’) 

Texte du repas de Claire et François 
Méditation personnelle pour qui le désire

Dimanche
Le matin

3ème temps de réflexion
45’ L’eucharistie pour François et Claire 
un temps est pris pour partager sur les textes du jour 

Après le repas 
temps d’aération pris avec les enfants

4ème temps de réflexion 
Deux amoureux de la pauvreté rayonnants de Joie 
un temps est pris pour dresser un bilan des découvertes de ce week-end
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1er temps de réflexion
 

Des personnalités issues de mondes différents et opposés     
Ces deux saints ont vécu des liens d'amitié tout à fait privilégiés. Tous les deux de la même époque,  
de la  même ville,  Claire  était  cependant  de onze années plus  jeune.  Un monde social  aussi  les  
séparait: Claire, de noble naissance; François, issu d'un milieu bourgeois, riche et en pleine lutte de  
pouvoir avec la noblesse d'alors. Beaucoup de guerres intestines et de provocations entre ces deux  
classes sociales. 

François 
 François,  originaire d'Assise, une ville située aux confins de la vallée de Spolète, fut d'abord  

appelé Jean par sa mère.  Mais, peu après, son père, en l'absence de qui il était né, étant revenu de  
France, le nomma François.

Une fois qu'il eut grandi et qu'il eut développé sa vive intelligence, François exerça le métier de  
son père, c'est-à-dire le négoce ; mais il le fit d'une manière bien différente car il était plus joyeux  
et plus généreux que lui.  Adonné aux jeux et aux chansons, de jour comme de nuit, il parcourait la  
ville d'Assise en compagnie de ceux de son âge.  Il se montrait si large pour dépenser que tout ce  
qu'il pouvait avoir ou gagner, il le dilapidait en banquets ou en autres dépenses du même genre.

A cause de cela, ses parents le reprenaient souvent, lui disant qu'il faisait de telles dépenses, pour  
lui et pour les autres, qu'on le prendrait sûrement pour le fils d'un grand prince et non pour le leur.  
Mais comme ils étaient riches et qu'ils l'adoraient, ses parents acceptaient tout, ne voulant pas lui  
faire de la peine.  A des voisines qui parlaient de sa prodigalité, sa mère répondit : « Que pensez-
vous de mon fils ? Vous verrez qu'il restera bon chrétien, par la grâce ! » […]

Un jour,  tandis  qu'il  s'activait  dans le  magasin  où il  vendait  du drap,  un pauvre  entra  et  lui  
demanda l'aumône pour l'amour de Dieu.  Retenu par l'appât du gain et la direction du négoce, il  
lui refusa l'aumône ; mais touché par la grâce divine, il se reprocha d'avoir été grossier : « Si, se dit-
il, ce pauvre t'avait demandé quelque chose au nom d'un grand comte ou d'un baron, à coup sûr tu  
lui aurais donné ce qu'il t'aurait demandé à plus forte raison, pour le Roi des Rois et le Seigneur de 
tous tu aurais dû le faire. »

C'est pour cela qu'il prit la résolution de ne pas refuser désormais ce qu'on lui demanderait au  
nom d'un si grand Seigneur. 3S  1, 
2-3

Que  nous  apprend  ce  texte  sur  les  origines  sociales  de  François  mais  aussi  sur  ses  qualités  
personnelles ?

Claire
Claire,  cette  femme  admirable  dont  les  vertus  justifient  bien  le  prénom,  naquit  d'une 

famille  très  noble  dans  la  cité  d'Assise.  Concitoyenne  de  saint  François  sur  terre,  elle  règne 
maintenant avec lui dans le ciel.

Son père était chevalier ; tous ses ascendants, paternels et maternels, étaient chevaliers  
aussi.  La maison était cossue, et la famille solidement pourvue de biens, comparée aux autres 
familles de la région. Celano Vie de Claire 1,1

Sans perdre de temps, et de peur que la poussière du monde ne vînt ternir le miroir de son  
âme ou que le pernicieux levain de la vie mondaine ne fît moisir l'azyme de sa jeunesse, le saint  
Père François se hâta de retirer Claire de ce séjour ténébreux.
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La solennité des Rameaux était proche.  La jeune fille était venue trouver l'homme de Dieu,  
lui demandant encore que faire et comment faire pour quitter le monde. Le Père lui ordonna de 
revêtir pour la fête ses plus beaux atours et d'aller avec tout le peuple à la procession des Palmes, 
puis, dans la nuit qui suivrait, de sortir de la ville et de quitter les joies d'ici-bas pour prendre le  
deuil de la Passion du Seigneur.

Le dimanche arriva.  La jeune fille, radieuse dans ses vêtements de fête, se mêla à la foule  
des dames d'Assise et entra dans l'église. Il se passa alors un événement qui peut bien avoir valeur  
de présage : tandis que tous les assistants se ruaient pour recevoir les rameaux bénits, Claire, par  
discrète réserve, resta immobile à sa place.  Mais le pontife qui officiait descendit les degrés du  
sanctuaire, s'approcha d'elle et lui remit la palme entre les mains.

La  nuit  suivante,  elle  fit  ses  préparatifs  pour  obéir  à  l'ordre  du  saint  et,  dûment  
accompagnée, mit enfin à exécution le départ tant désiré.  Ne voulant pas sortir  par le portail  
habituel,  elle  choisit  une  poterne  obstruée  par  un  amoncellement  de  pierres  et  de  branches,  
qu'elle dégagea de ses propres mains, avec un courage étonnant.

Laissant donc derrière elle sa maison, sa famille, sa cité, elle se rendit en hâte à Sainte-Marie  
de la  Portioncule.  Elle y fut accueillie  à la lueur des flambeaux par les frères qui  veillaient,  en 
prières, autour de l'autel.  C'est là qu'elle dit adieu aux souillures de Babylone et qu'elle donna au  
monde son acte de divorce ; c'est là que les frères lui tondirent les cheveux et qu'elle abandonna  
entre leurs mains tous ses bijoux et ornements divers. Celano Vie de Claire  IV, 7-8

Que nous apprennent ces documents sur les origines de Claire et sur ses qualités personnelles ?

L’église saint Rufin fut le lieu du baptême de François et de Claire.

Une amitié spirituelle féconde pour l’un et l’autre
"  En  particulier  au  début  de  son  expérience  religieuse,  Claire  trouva  en  François  d'Assise  non 
seulement un maître dont elle pouvait suivre les enseignements, mais également un ami fraternel.  
L'amitié entre ces deux saints constitue un aspect très beau et important. En effet, lorsque deux 
âmes pures et enflammées par le même amour pour le Christ se rencontrent, celles-ci tirent de leur  
amitié réciproque un encouragement très profond pour parcourir la voie de la perfection. L'amitié  
est  l'un des sentiments humains les plus nobles et  les plus élevés que la Grâce divine purifie  et  
transfigure." (Extrait d'une catéchèse de Benoît XVI, Claire et François d'Assise ou l'amitié spirituelle, 
Rome, mercredi 15 septembre 2010)
Claire associe souvent François aux grâces attachées à sa vocation: c'est lui le Père, le planteur, le 
fondateur, la colonne, le soutien, le guide après Dieu, dans le service du Christ (Testament). François  
répond à cette confiance par une tendresse et une sollicitude très fidèle, attentive, jusqu'à la fin de  
sa vie, comme Claire l'atteste elle-même dans sa Règle et son Testament, en rapportant le petit écrit  
où François s'engage vis-à-vis d'elle et de ses sœurs : 

Et le bienheureux, voyant que nous n'avions peur ni de la pauvreté ni du travail ni de la tribulation  
ni de la vie humble ni du mépris du monde, mais que nous y trouvions au contraire notre plus 
grande joie, alors, dans son affection pour nous, il nous écrivit une forme de vie en ces termes :  
"Puisque,  par  inspiration  divine,  vous  avez  voulu  devenir  filles  et  servantes  du  très  haut  et  
souverain Roi, le Père des Cieux, et puisque vous vous êtes données comme épouses à l'Esprit-
Saint en choisissant de vivre selon la perfection du saint Evangile, je veux, et j'en fais la promesse,  
avoir  toujours,  par moi et par mes frères, pour vous comme pour eux, un soin attentif  et une 
sollicitude spéciale." Tant qu'il a vécu, il a été fidèle à sa promesse, et il a voulu que ses frères y 
soient toujours fidèles, eux aussi. 

                                                                                                                                                   RCl 6, 2
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De quelle nature sont les liens privilégiés nés entre Claire et François ?
Pour nous aujourd’hui     ?    Connaissons-nous d’autres exemples d’une amitié spirituelle féconde ?

2ème temps de réflexion

Deux priants, témoins de l’Amour de Dieu, contemplatifs du Fils de Dieu parmi les hommes

François
Plusieurs rencontres ont bouleversé la vie de François, notamment celle avec le crucifix de 

Saint-Damien.  Dès lors,  il  se  vouera  tout entier  à  la  suite  du Christ  pauvre.  Sa  radicalité  à vivre 
l'évangile interpelle.  Nombreux sont ceux qui  se moquent et  l'insultent,  mais quelques-uns,  puis  
beaucoup le rejoignent. Ce sont les premiers frères que sa joie et sa simplicité attirent. Ils découvrent 
un homme tout entier uni au Christ, un homme de paix et de louange, un homme fraternel avec tous  
et avec les créatures, un homme qui au cœur des épreuves et de la maladie, trouvera la force de  
chanter :"Loué sois-tu mon Seigneur pour toutes tes créatures." 
François veut « voir » Jésus ; pour cela il recrée le contexte de la crèche :

Noël à Greccio 

 Son dessein le plus haut, son désir principal, son projet suprême étaient d'observer 
et tout et à travers tout le saint Evangile, de suivre parfaitement de toute vigilance, de tout 
son effort, de tout le désir de son esprit, de toute la ferveur de son cœur l’enseignement  
notre  Seigneur  Jésus  Christ  et  d'imiter  ses  pas.  Par  une  méditation  incessante,  il  se 
souvenait de ses paroles ; par une très pénétrante contemplation, il se souvenait de ses 
actions. En particulier, l’humilité de l'Incarnation, et la charité de la Passion occupaient à 
tel point sa mémoire qu’il voulait à peine penser à autre chose. Aussi doit-on rappeler et 
honorer par une mémoire révérende ce qu’il fit,  la troisième année avant le jour de sa 
mort  glorieuse,  au  bourg  fortifié  qu’on  appelle  Greccio  le  jour  de la  nativité  de notre 
Seigneur  Jésus  Christ.  Il  y  avait  dans  ce  pays  un  homme  du  nom de  Jean,  de  bonne 
réputation,  mais d’une vie meilleure encore.  Le bienheureux François le chérissait d’un 
amour particulier car, alors que dans son pays il  était noble et honorable au plus haut  
point,  il  avait  foulé  la  noblesse  de  la  chair  pour  suivre  la  noblesse  de  l’esprit.  Le  
bienheureux François, comme il faisait souvent, le fit appeler à lui environ quinze jours  
avant la nativité du Seigneur et lui dit : « Si tu désires que nous célébrions la présente fête 
du Seigneur à Greccio, dépêche-toi de t’y rendre à l’avance et ce que je te dis, prépare-le  
soigneusement. Car je veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem et observer 
en détail,  autant que possible de mes yeux corporels, les désagréments de ses besoins 
d’enfant, comment il était couché dans une crèche et comment, à côté d’un bœuf et d’un 
âne, il a été posé sur le foin. » Entendant cela, l’homme bon et fidèle courut bien vite et 
prépara en ce lieu tout ce que le saint avait dit.

Le jour de l'allégresse approcha,  le temps de l’exultation  advint. Des frères furent 
convoqués de plusieurs lieux : les hommes et femmes de ce pays, chacun comme il le peut, 
préparent en exultant des cierges et des torches pour illuminer la nuit, elle qui a illuminé 
tous les jours et toutes les années de son astre scintillant. Enfin vint le saint de Dieu et,  
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trouvant tout préparé, il vit et fut en joie.  De fait, on prépare une crèche, on apporte du 
foin, on conduit un bœuf et un âne. 

Là est  honorée la simplicité,  exaltée la pauvreté,  louée l'humilité et  l’on fait  de 
Greccio une nouvelle Bethléem. La nuit s’illumine comme le jour et elle fut délicieuse aux 
hommes ainsi qu’aux animaux.  

 Arrive  la  population  et,  devant  ce  nouveau  mystère,  elle  se  réjouit  de  joies 
nouvelles. 
La forêt retentit de voix et les roches répondent aux cris de jubilation. Les frères chantent,  
s’acquittent des louanges dues au Seigneur et toute la nuit résonne de jubilation. Le saint 
de Dieu se tient devant la crèche, plein de soupirs, contrit de pitié et inondé d’une joie  
étonnante.  On célèbre  la  solennité  de  la  messe sur  la  crèche  et  le  prêtre  jouit  d’une 
consolation nouvelle.

Le saint de Dieu se vêt des ornements du lévite, car il était lévite, et chante d’une  
voix sonore le saint Evangile. Sa voix était certes une voix forte, une voix douce, une voix 
claire, une voix sonore, qui invita l’assistance aux récompenses suprêmes. Il prêche ensuite 
au peuple se tenant à l’entour et profère des paroles douces comme miel sur la naissance 
du pauvre roi et sur la petite cité de Bethléem. Souvent aussi, alors qu’il voulait nommer le 
Christ « Jésus », brûlant d’un amour excessif, il l’appelait « l'enfant de Bethléem », et en 
disant « Bethléem » à la façon d’une brebis bêlante, il emplissait toute sa bouche du mot,  
mais plus encore du sentiment de douceur. Même ses lèvres quand il nommait « l’enfant  
de Bethléem » ou « Jésus », il les léchait de la langue, goûtant sur son heureux palais et  
déglutissant  la  douceur  de  ce  mot.  Là  se  multiplient  les  dons  du  Tout-Puissant  et  un 
homme de vertu aperçoit une vision étonnante. Il voyait en effet dans la crèche un petit 
enfant gisant inanimé dont semblait s’approcher le saint de Dieu ; et il paraissait éveille cet 
enfant comme de la torpeur du sommeil. Cette vision n’est pas hors de, puisque l'Enfant  
Jésus  était,  dans  le  cœur  de  beaucoup,  a  été  livré  à  l’oubli  et  que  chez  les  mêmes 
personnes, sous l’action de sa grâce, il est ressuscité à travers son serviteur saint François  
et  s’est  imprima dans une mémoire attentive.  Enfin  s’achevèrent  les  vigiles  sacrées  et 
chacun rentra joyeusement chez lui.

 1C 84-87   Edition du VIII° centenaire  tome*  p 569-571

L’Alverne  Lieu des stigmates  cf. 1C 94- 95
Cette montagne, située à 1128m d’altitude, a été donnée à François en 1213 par le comte 
Roland de Chiusi, séduit par ses « paroles de feu », afin qu’il y construise un ermitage. C’est 
un  lieu  impressionnant,  très  sévère  et  pourtant  d’une  grandeur  et  d’une  beauté 
incomparables.  D’énormes  rochers  abritent  de  nombreuses  grottes,  crevasses  et  cavités 
propices à l’isolement. La forêt y est inquiétante et en même temps majestueuse. Les orages 
y  sont  d’une  extrême  violence  mais  la  lumière  des  éclairs  sur  la  Verna  force  à  la 
contemplation. 
François  y  viendra  de  1214  jusqu’à  1224  où,  le  14  ou  15  septembre,  vers  la  fête  de 
l’exaltation  de  la  croix,  il  reçoit  les  stigmates.  Il  aime  s’y  retirer  et  s’y  adonner  à  la  
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contemplation, aussi, très rapidement, il y fait construire une petite chapelle qu’il appelle 
« Notre Dame des Anges ». 
Saisi dans tout son être, François y recherche Dieu intensément. Une double question jaillit 
alors :  « Qui es-tu Seigneur ? » et  « Qui suis-je ? »… « Toi  si  bon et si  grand !...  et  moi si  
pauvre et si petit !... » Confronté à la force des éléments qui l’entourent, il mesure ici, plus 
intensément encore, sa petitesse et sa fragilité. Dieu se révèle à lui plus que jamais, ce Dieu 
tout-puissant en amour et en miséricorde ! 
Lieu du basculement dans la sainteté, François perçoit avec une profonde intensité, que la 
croix n’est pas témoignage de souffrance mais Croix Glorieuse, Lieu de Résurrection, c’est-à-
dire : Amour du Christ pour l’humanité, Amour plus fort que la violence et la haine, Amour  
qui rend la Vie ! 
Lieu où toutes les étapes de la vie de François prennent sens. En effet, il se rend à la Verna 
en ce mois de septembre, après avoir déposé son Ordre entre les mains du Christ et renoncé  
à sa charge.  Dépouillé de l’œuvre de sa vie, apaisé mais gardant au fond de son cœur les 
traces de la souffrance,  il  mesure dans ce lieu où les forces de la nature s’affrontent  si 
violemment,  la force des passions et  des chemins de mort qui  l’habitaient.  Simple frère 
parmi les frères mais toujours fidèle à son idéal de vie, il expérimente la désappropriation, le  
dépouillement et  la  pauvreté extrêmes.  Maintenant,  il  peut s’abandonner  totalement et 
suivre le Christ jusqu’au bout du don de sa vie.  Il va prier et formuler deux demandes en ces 
termes : 

« Mon Seigneur Jésus-Christ, je te prie de m’accorder deux grâces avant que je meure : La 
première est que, durant ma vie, je sente, autant qu’il est possible, cette douleur d’âme 
que toi, ô doux Jésus, tu as enduré à l’heure de ta très cruelle Passion. La seconde est que 
je sente dans mon cœur, autant qu’il est possible, cet amour sans mesure dont toi, Fils de 
Dieu, tu étais embrasé et qui te conduisait à endurer volontiers une telle passion pour  
nous, pécheurs. » 

En ce jour du mois de septembre 1224, François médite les Paroles du Seigneur. Il sent plus 
abondamment que jamais, la douceur de la contemplation, l’ardeur de son désir de Dieu et  
la profusion des  grâces qu’il  reçoit.  Un incendie  d’amour  l’envahit.  François  vient  d’être  
marqué jusque dans sa chair, des stigmates de la passion du Christ. 
Saint François ne fait aucune allusion à l’évènement de stigmatisation. Toutefois, il  inclut 
dans le texte des louanges qui précède la bénédiction à frère Léon, la merveille secrète que 
Dieu a accompli en lui, en le rendant conforme à son Fils Crucifié. 

Comment François exprime-t-il son désir? A Greccio ? à l’Alverne ?

Quelles sont ses références ?

Quelle sensibilité manifeste-t-il ?

« Humilité  de l’Incarnation » « Charité  de la  Passion » :  Qu’est-ce que ces  mots  signifient  pour 
nous ?

Pour nous aujourd’hui     :  
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Comment contemplons-nous Jésus, Dieu incarné dans notre vie d’homme ?

Claire
Claire, à 18 ans, quitte tout pour suivre le Christ à la manière de François : dans la radicalité,  

la prière, la pauvreté et la joie. Rapidement, d'autres femmes la rejoignent au petit couvent de Saint  
Damien pour vivre, en communion fraternelle, cette forme de vie évangélique. Première femme à 
écrire une Règle pour des femmes, elle n'aura de cesse toute sa vie pour que l'Église lui reconnaisse  
le "Privilège de Pauvreté", c'est-à-dire le privilège de ne rien posséder. De là découle pour elle, une 
authentique vie à la suite du Christ, faite de confiance, de joie et d'action de grâce. Ses longues 
maladies n'éteignent pas cet esprit de louange, au contraire, ses dernières paroles furent : "Sois béni 
Seigneur, toi qui m'as créée."

15 Contemple chaque jour ce miroir, ô reine épouse de Jésus-Christ, et mire-toi continuellement 16 
pour  savoir  comment  revêtir,  intérieurement  et  extérieurement,  tes  plus  beaux  atours,  17  
comment te parer des fleurs de toutes les vertus et des ornements qui conviennent à ta qualité de  
fille et d'épouse chérie du Grand Roi.  18 Ce miroir reflète la bienheureuse pauvreté, la sainte  
humilité et l'ineffable amour : c'est là ce que tu pourras découvrir, avec la grâce de Dieu, sur toute 
la surface de ce miroir.
19 En haut du miroir, en effet, voici la pauvreté de l'Enfant couché dans la crèche et enveloppé de  
quelques méchants langes, 20 humilité admirable et stupéfiante pauvreté : 21 le Roi des anges,  
maître du ciel et de la terre, repose dans une mangeoire d'animaux !  22 Au milieu du miroir,  
considère l'humilité, c'est-à-dire la bienheureuse pauvreté, les fatigues sans nombre et les injures  
qu'il a subies pour la Rédemption de l'humanité.  23 Enfin, au bas du miroir, contemple l'ineffable 
amour qui l'a conduit jusqu'à vouloir souffrir sur le bois de la croix et à vouloir y mourir du genre de  
mort le plus infamant qui soit.
24 Et ce miroir, du haut de la croix, attirait lui-même l'attention des passants sur ce qui devait faire  
l'objet de leur contemplation : 25 O vous tous qui passez sur le chemin, arrêtez-vous et voyez s'il  
est une douleur semblable à la mienne! 26 A ce cri plaintif répondons toutes d'une seule voix et  
d'un même cœur : Ton souvenir ne me quitte pas, et l'angoisse étreint mon âme.

Lettre 4 à Agnès de Prague

Quel est l’objet de la contemplation de Claire ? 

19 Vois comme il s'est rendu, pour toi, objet de mépris, et suis-le en te faisant, toi aussi, par amour  
pour lui, objet de mépris pour le monde.  20 Ton époux, le plus beau des enfants des hommes, qui  
est devenu, pour te sauver, le dernier des humains, méprisé, frappé, tout le corps déchiré à coups  
de fouets, mourant enfin sur la croix dans les pires douleurs : regarde-le, illustre reine, médite-le,  
contemple-le, et n'aie d'autre désir que de l'imiter!

21 Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui ; si tu pleures avec lui, tu partageras sa joie ; si tu  
meurs avec lui au milieu des tortures de la croix, tu iras prendre possession des demeures célestes  
dans la splendeur des saints, 22 ton nom sera inscrit au livre de vie et deviendra glorieux parmi les  
hommes, 23 tu participeras pour toujours et dans l'éternité à la gloire du royaume des cieux pour 
avoir abandonné des biens terrestres et éphémères, et tu vivras dans les siècles des siècles.

Lettre 2 à Agnès de Prague

A quels textes du Nouveau Testament Claire se réfère-t-elle ?
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Pour nous aujourd’hui

Quel Dieu attendons-nous avec François et Claire ? 
Où en sommes-nous de notre désir de "voir" Dieu ?

3ème temps de réflexion

L’eucharistie pour François et Claire
François est « façonné » par l’Evangile et les textes de Paul au point de les commenter au fur et à 
mesure de sa prière.

François

DU CORPS DU SEIGNEUR

1 Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Moi je suis la voie, la vérité et la vie ; personne ne vient au  
Père sinon par moi. 2 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ; et désormais vous le  
connaîtrez, et vous l'avez vu. 3 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit . » 
4  Jésus lui dit : Depuis si longtemps je suis avec vous et vous ne me connaissez pas? Philippe, qui  
me voit voit  aussi mon Père. »  5  Le Père habite une  lumière inaccessible et Dieu  est esprit et 
personne n'a jamais vu Dieu. 6  C’est pourquoi, sinon par l’esprit, il ne peut pas être vu, car c'est  
l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. 7  Mais le Fils, lui non plus, en tant qu'il est égal au Père, 
n’est vu par personne autrement que le Père, autrement que l'Esprit saint.

8 Dès lors, tous ceux qui virent le Seigneur Jésus selon l’humanité et ne virent et ne crurent pas  
selon l’esprit et la divinité qu'il le vrai Fils de Dieu sont damnés ;  9 de même maintenant, tous ceux 
aussi qui voient le sacrement qui est sanctifié par les paroles du Seigneur sur l’autel, par la main du 
prêtre, sous la forme du pain et du vin et ne voient et ne croient pas selon l'esprit et la divinité que  
ce sont vraiment les très saints corps et sang de notre Seigneur Jésus Christ sont damnés ; 10 le 
Très-Haut lui-même l’attestant, qui dit : Ceci est mon corps, et mon sang de la nouvelle alliance [qui  
sera répandu pour beaucoup]. 11 Et :  Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. 12 
Dès lors, l’esprit du Seigneur, qui habite dans ses fidèles, c'est lui qui reçoit les très saints corps et  
sang du Seigneur. 13 Tous les autres, qui n'ont point part à ce même esprit et ont la présomption 
de les recevoir, mangent et boivent leur jugement.

14  Dès lors, fils des hommes, jusques à quand ce cœur lourd ? 15 Pourquoi ne reconnaissez-vous 
pas la vérité et ne  croyez-vous pas  au Fils de Dieu ? 16  Voici, chaque jour, il s’humilie comme 
lorsque, des trônes royaux, il vint dans le ventre de la Vierge ;  17 chaque jour il vient lui-même à 
nous sous une humble apparence ; 18 chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel dans les 
mains du prêtre. 19 Et de même qu’il se montra aux saints apôtres dans une vraie chair, de même  
maintenant il se montre aussi à nous dans le pain sacré. 20 Et de même qu’eux, par le regard de  
leur chair, voyaient seulement sa chair, mais, contemplant avec les yeux de l'esprit, croyaient qu'il  
est Dieu, 21 de même nous aussi,  voyant du pain et du vin avec les yeux du corps,  voyons et  
croyons fermement  qu’ils  sont son très  saint  corps  et  son sang vivant  et  vrai.  22  Et  de  telle  
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manière le Seigneur est toujours avec ses fidèles, comme il le dit lui-même : Me voici, je suis avec  
vous jusqu'à la consommation du siècle.

Admonition  1  Edition du VIII° centenaire  tome*  p 281-283

Son très grand respect pour les prêtres
6 Après cela, le Seigneur me donna et me donne une si grande foi dans les prêtres qui vivent  
selon  la  forme  de  la  sainte  Église  romaine,  à  cause  de  leur  ordre,  que  même  s'ils  me 
persécutaient, je veux recourir à eux. 7 Et si j'avais autant de  sagesse que Salomon et si je 
trouvais  de pauvres  prêtres  de ce siècle,  je  ne veux  pas  prêcher  dans  les  paroisses  où ils 
demeurent outre leur volonté. 8 Et ceux-là et tous les autres, je veux les craindre, les aimer et 
les honorer comme mes seigneurs.  9 Et  je ne veux pas considérer  en eux le péché, car je 
discerne en eux le Fils de Dieu et ils sont mes seigneurs. 10 Et je fais cela, car dans ce siècle je 
ne vois rien corporellement du très haut Fils de Dieu, sinon son très saint corps et son très 
saint  sang qu'eux-mêmes reçoivent et qu'eux seuls administrent aux autres.  11 Et  ces très 
saints mystères, je veux qu'ils soient par-dessus tout honorés, vénérés et placés en des lieux 
précieux. 12 Ses très saints noms et ses paroles écrites, partout où je les trouverai en des lieux 
illicites, je veux les recueillir et je prie qu'on les recueille et qu'on les place en un lieu honnête.  
13 Et tous les théologiens et ceux qui administrent les très saintes paroles divines, nous devons 
les honorer et les vénérer comme ceux qui nous administrent l'esprit et la vie.

Testament 6-13  Edition du VIII° centenaire  tome*  

1 Bienheureux le serviteur de Dieu qui accorde sa foi aux clercs qui vivent droitement selon la  
forme de la sainte Église romaine. 2 Et malheur à ceux qui les méprisent ; en effet, quand 
même ils seraient pécheurs, nul ne doit toutefois les juger, car seul le Seigneur lui-même se 
réserve de les juger. 3 Car tant est plus grand le ministère qu'ils ont des très saints corps et 
sang de notre Seigneur Jésus Christ, qu'eux-mêmes reçoivent et qu'eux seuls administrent aux 
autres, 4 tant est plus grand le péché de ceux qui pèchent contre eux, plus que de ceux qui  
pèchent contre tous les autres hommes de ce monde.                                          

Admonition 26 Edition du VIII° centenaire  tome*  

Claire
SON   ADMIRABLE  DÉVOTION   AU   SACREMENT   DE   L'AUTEL

Quelle ferveur dans sa dévotion au Sacrement de l'autel!  Tout son comportement extérieur  
et  son activité  le  révèlent.   Pendant  la  pénible  maladie  qui  la  tint  clouée sur  son grabat,  elle 
demandait qu'on vînt l'aider à s'asseoir, se faisait apporter un appuie-tête, et elle pouvait ainsi filer  
de quoi fabriquer de la toile très fine dont elle tira plus de cinquante paires de corporaux. Elle  
enfermait ceux-ci dans des étuis de soie ou de pourpre et les envoyait à diverses églises de la  
montagne ou de la plaine d'Assise.

Les jours où elle devait communier, on la voyait d'abord le visage baigné de larmes, puis elle  
s'approchait de la sainte Table avec crainte, car elle ne redoutait pas moins le Christ caché dans 
l'hostie que le Christ glorieux qui gouverne le ciel et la terre.

Vie de Claire 1 Celano  17, 28

Pour nous aujourd’hui     :  
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Quelle est notre expérience du voir et croire ?
Comment aujourd’hui exprimer notre respect pour les prêtres ? 
Jésus nous dit : « je serai toujours avec vous ». Comment vivons-nous cette présence, quels sont 
les signes qui nous parlent le plus ? 
 « On ne va au Père que par le Christ… » Qu’est-ce que cela change dans notre vie, dans notre 
manière de croire, dans nos engagements quotidiens ?
Accueillir en nous notre Dieu est une grâce extraordinaire, que François et Claire  vivaient avec 
beaucoup d’intensité,… en prenons-nous conscience nous-mêmes ?

4ème temps de réflexion

Deux amoureux de la pauvreté rayonnants de Joie

François
(Pierre Bernardone) courut au palais de la commune porter plainte contre son fils devant les 

consuls de la cité en demandant qu'ils lui fassent rendre l'argent qu'il avait emporté après avoir  
dépouillé  la  maison.   Le voyant à ce point  contrarié,  les consuls  citent François à  comparaître 
devant eux et le convoquent même par le héraut.  Répondant au héraut, François dit que, par la  
grâce de Dieu, il  était désormais fait  libre et qu'il  ne dépendait plus des consuls,  vu qu'il  était  
serviteur du seul Dieu très haut. Les consuls, ne voulant pas user de force envers lui, dirent au 
père : « Du fait qu’il est entré au service de Dieu, il est sorti de notre pouvoir. »

Voyant donc qu'il n'obtiendrait rien devant les consuls, le père déposa la même plainte devant 
l'évêque de la cité.  Plein de discernement et de sagesse, l'évêque appela François, en bonne et  
due forme, à comparaître pour répondre à la plainte de son père.  François répondit au messager 
en disant : « Je viendrai au seigneur évêque, car il est le père et le seigneur des âmes ».

Il vint donc à l'évêque et fut reçu par lui avec grande joie.  L'évêque lui dit  : « Ton père est  
contrarié contre toi et très scandalisé.  C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, rends lui l'argent que 
tu as : puisqu’il est peut-être est-il mal acquis, Dieu ne veut pas que tu le dépenses pour l’œuvre de 
l'église, à cause des péchés de ton père dont la fureur s’apaisera quand il l'aura récupéré.  Aie  
donc, fils, confiance en Dieu et agis comme un homme ; ne crains pas, car il sera ton aide et, pour  
l’œuvre de son église, il te fournira en abondance le nécessaire ».

 Il se leva donc, l'homme de Dieu, allègre et conforté par les paroles de l'évêque  ; et portant 
l'argent devant lui, il  lui dit : « Seigneur, ce n'est pas seulement cet argent, qui provient de ses 
affaires, que je veux rendre à mon père l’esprit joyeux, mais aussi les vêtements.  »  Et entrant dans 
la chambre de l'évêque, il retira tous ses vêtements. Posant l'argent dessus, devant l'évêque, son 
père et les autres assistants, il  sortit nu au-dehors et dit  : « Ecoutez tous, dit-il, et comprenez ! 
Jusqu'à cet instant, c'est Pierre Bernardone que j'ai appelé mon père. Mais, puisque je me suis  
proposé de servir Dieu, je lui rends l’argent pour lequel il se tourmentait et tous les vêtements que  
j’ai reçus de ses biens, car dorénavant, je veux dire : Notre Père qui es aux cieux, et non plus « père 
Pierre de Bernardone. »  On découvrit alors que, sous ses vêtements colorés, l'homme de Dieu 
portait un cilice à même la chair.

Se levant donc, brûlant d’un excès de ressentiment et de fureur, le père prit les deniers et tous 
les vêtements.  Pendant qu'il les portait à la maison, ceux qui avaient assisté s'indignèrent contre 
lui, car il n'avait rien laissé à son fils de ses vêtements. Et mus de pitié, ils commencèrent à pleurer  
sur François à grosses larmes.
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Quant à l'évêque,  frappé par la  force d’âme de l’homme de Dieu et  admirant sans réserve sa 
ferveur et sa constance, il le recueillit dans ses bras en le couvrant de son manteau.  Il comprenait  
en effet clairement que François avait agi sous le conseil divin et il saisissait que ce qu'il avait vu  
cachait un grand mystère.  Aussi se fit-il son aide dès cet instant, l'exhortant, l'encourageant, le 
dirigeant et l'entourant d’une profonde charité.

LA LETTRE DE GRECCIO, LEGENDE DES TROIS COMPAGNONS 
3S 19-20   Edition du VIII° centenaire  tome*  p 1105-1107

Claire
SON AUTHENTIQUE PAUVRETÉ

Le  refus  de  posséder  quoi  que  ce  soit  est  un  garant  et  une  expression  de  l'esprit  de 
pauvreté, qui est la vraie humilité. Dès ses débuts, au commencement de sa conversion, Claire 
refusa la part d'héritage qui lui venait de son père, la fit mettre en vente et, sans rien se réserver,  
fit tout distribuer aux pauvres. Ayant ainsi abandonné les richesses extérieures du monde, elle n'en 
fut que plus libre et plus riche pour suivre allègrement les traces du Christ sans être alourdie par les  
biens d'ici-bas.  Elle contracta par la suite un pacte si étroit avec la pauvreté qu'elle ne voulut rien  
posséder, si ce n'est le Christ, et qu'elle ne permit à ses filles non plus de posséder rien d'autre. Elle  
estimait que le désir du ciel, cette perle précieuse qu'elle avait achetée après avoir tout vendu, ne  
pouvait cohabiter dans une âme avec le souci lancinant des biens matériels.

Vie de sainte Claire Celano 8, 13  

  La rigueur de ses jeûnes était si grande que le peu de nourriture qu'elle prenait eût été 
incapable de la maintenir en vie sans le secours d'une autre force qui la soutenait.  Jugez plutôt.  En  
temps de santé normale, elle menait sans soulagement, au pain et à l'eau, le grand carême et celui  
de la Saint-Martin ; le dimanche seulement, elle prenait un peu de vin, s'il y en avait. Bien mieux  
(étonnez-vous, vous qui me lisez, car vous ne pourrez en faire autant), durant ces deux carêmes, il  
y avait  encore trois  jours par semaine, les lundis,  mercredis  et vendredis,  où elle ne mangeait  
absolument rien. Ainsi alternaient  les jours  de pauvre repas et ceux de complète mortification ;  
ces derniers étaient comme les vigiles dont les jours de pain et d'eau constituaient les fêtes.

Rien de surprenant à ce qu'une telle rigueur pratiquée si longtemps ait débilité ses forces, 
affaibli  la  résistance de son organisme et  l'ait  rendue sujette aux maladies. C'est pourquoi ses  
pieuses filles avaient pitié de leur sainte mère et déploraient en gémissant les morts volontaires  
qu'elle  endurait  quotidiennement.  A  la  fin  cependant,  saint  François  et  l'évêque  d'Assise  lui 
interdirent ce jeûne mortel de trois jours par semaine sans nourriture et lui prescrivirent de ne  
laisser passer aucune journée sans manger au moins une once et demie de  pain.

Les infirmités corporelles rendent souvent le caractère sombre et amer ; il  en allait tout  
autrement pour sainte Claire : tout en se mortifiant, elle gardait un visage souriant et joyeux, et  
l'on avait l'impression ou qu'elle était insensible aux souffrances ou qu'elle les affrontait en se  
jouant.  On voit clairement par là que la sainte joie qui abondait en son âme possédait un pouvoir  
jusque sur sa sensibilité extérieure ; lorsque le cœur est rempli d'amour, les tourments infligés au 
corps semblent plus légers.

Vie de sainte Claire  Celano 11, 18

Comment s’exprime le radicalisme de François ? et celui de Claire ?

A quels textes de l’Evangile leur attitude nous renvoie-t-elle ?
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Pour nous aujourd’hui

Jésus est « le pauvre » pour François et pour Claire comment le suivons-nous ?
Sommes-nous prêts à simplifier concrètement notre vie ? A abandonner des choses ?
Est-ce je me sens proche des « pauvres », heureux de vivre à leurs cotés ? 
François et Claire manifestent leur choix de simplicité par le vêtement, l’habitat, la nourriture … 
cela a-t-il du sens pour nous aujourd’hui ?

Pour aller plus loin…

COMMENT SAINTE CLAIRE MANGEA A SAINTE-MARIE DES ANGES AVEC SAINT FRANÇOIS ET LES 
FRÈRES SES COMPAGNONS

Quand saint François demeurait à Assise, il visitait souvent sainte Claire et lui donnait de  
saints enseignements.  Et elle avait un désir extrême de manger une fois avec lui et elle l'en priait  
souvent,  et  jamais  il  ne  voulait  lui  accorder  cette  consolation.   Ce  pourquoi  ses  compagnons, 
voyant le désir de sainte Claire, dirent à saint François : "Père, il nous semble que cette rigueur 
n'est pas selon la divine charité, de ne pas vouloir exaucer sœur Claire, vierge si sainte et aimée de  
Dieu, dans une chose aussi  petite que de manger avec toi,  et  surtout si  tu considères qu'à ta  
prédication elle a abandonné les richesses et les pompes du monde.  En  vérité, si elle te demandait  
une faveur encore plus grande que celle-là, tu devrais l'accorder à ta petite plante spirituelle."  
Alors saint François répondit : "Vous semble-t-il que je doive l'exaucer?"  Et ses compagnons : "Oui,  
père,  c'est  une  chose  juste  que  tu  lui  accordes  cette  consolation."   Saint  François  dit  alors  :  
"Puisqu'il vous le semble, il me le semble aussi.  Mais pour qu'elle soit plus consolée, je veux que ce  
repas se fasse à Sainte-Marie des  Anges : parce qu'il y a longtemps qu'elle est recluse à Saint-
Damien, ce lui sera une joie pour cela de revoir un peu le couvent de Sainte-Marie, où elle eut les 
cheveux coupés et fut faite épouse de Jésus-Christ ; nous y mangerons ensemble au nom de Dieu."

Le jour choisi étant donc arrivé, sainte Claire sortit du monastère avec une compagne, et, 
escortée des compagnons de saint François, elle vint à Sainte-Marie des Anges.  Après qu'elle eut  
salué pieusement la Vierge Marie devant son autel, où elle avait eu les cheveux coupés et avait  
reçu le voile, ils la menèrent visiter le couvent jusqu'à ce qu'il fût l'heure du repas.  Pendant ce  
temps, saint François fit préparer la table à même la terre, comme il était accoutumé.  Et l'heure du  
repas venue, ils s'assirent ensemble, saint François et sainte Claire, et l'un des compagnons de saint  
François avec la compagne de sainte Claire ; puis tous les autres compagnons prirent humblement 
place à table.  Et au premier mets, saint François commença à parler de Dieu avec tant de suavité,  
avec tant d'élévation, si merveilleusement, que la grâce divine descendant sur eux en abondance,  
ils furent tous ravis en Dieu.

Et pendant qu'ils étaient ainsi ravis, les yeux et les mains levés au ciel, les gens d'Assise et de 
Bettona  et  ceux  de  la  contrée  environnante  voyaient  que  Sainte-Marie  des  Anges,  et  tout  le  
couvent, et le bois qui était alors à côté du couvent, étaient en train de brûler complètement, et il  
leur semblait qu'un unique brasier occupait la place et de l'église et du couvent et du bois.  Ce  
pourquoi les gens d'Assise coururent là en grande hâte pour éteindre le feu, croyant fermement  
que  tout  brûlait.   Mais  arrivés  au couvent  et  voyant  que  rien  ne brûlait,  ils  y  pénétrèrent  et  
trouvèrent  saint  François  avec  sainte  Claire  et  tous  leurs  compagnons  ravis  en  Dieu  dans  la  
contemplation,  et  assis  autour de cette humble table.   D'où ils  comprirent  avec certitude que  
c'était  là  un  feu  divin  et  non  matériel,  que  Dieu  avait  fait  apparaître  miraculeusement,  pour  
montrer  et  représenter le  feu du divin amour, dont brûlaient les âmes de ces saints frères  et  
saintes moniales ; aussi partirent-ils le cœur rempli d'une grande consolation et saintement édifiés.

Puis, après une longue durée, saint François et sainte Claire revinrent à eux en même temps 
que les autres, et se sentant bien réconfortés par la nourriture spirituelle, peu se soucièrent de la 
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nourriture  corporelle.   Et ce repas béni ainsi terminé, sainte Claire revint  bien accompagnée à  
Saint-Damien.  De quoi les sœurs eurent, en la voyant, grande allégresse ; car elles craignaient que 
saint François ne l'eût envoyée gouverner quelque autre monastère, comme déjà il avait envoyé 
sœur Agnès, sa sainte sœur, gouverner comme abbesse le monastère de Monticelli de Florence ; et  
saint  François  avait  dit  quelquefois  à  sainte  Claire  :  "Tiens-toi  prête,  pour  le  cas  où  il  serait  
nécessaire que je t'envoie dans quelque couvent" ; et elle, en fille de la sainte obéissance, avait  
répondu : "Père, je suis toujours prête à aller partout où vous m'enverrez."  C'est pourquoi les  
sœurs se réjouirent beaucoup quand elles l'eurent de nouveau parmi elles ; et sainte Claire depuis  
lors demeura très consolée.   A la louange du Christ. Amen.                                                                    

                          Fioretti 
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