
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

Douzième jour
Le petite plante de saint François

Fête de Sainte Claire

Ainsi trouvons-nous qualifiée Sainte Claire dans la splendide liturgie de notre saint ordre. Aussi aimons-nous
à la vénérer tout particulièrement sous ce titre au beau jour de sa fête. Saluons donc aujourd’hui notre illustre
patronne  sous  cette  dénomination  symbolique :  « Pia  Plantula,  la  pieuse  Petite  Plante... »  Humble  et
gracieuse appellation remplie de significations touchantes.

Pia Pantula : Claire, elle-même, dans le sentiment d’une humilité profonde, s'était approprié ce nom : Pia
Pantula,  la pieuse petite plante. À Saint  Ange-du-Panso, où nous la voyons transplantée par le séraphin
d’Assise. n’est-elle pas effectivement la plante choisie qu’admirent le ciel et la terre, la délicieuse tige sur
laquelle se repose avec une amoureuse complaisance le regard du Seigneur ?

François avait compris à l’héroïsme de la Sainte de quelle sève puissante était douée son âme, quel progrès
on pouvait en attendre et de quelle sublime perfection était capable sa vertu. On le devinait aisément aussi au
monastère  de Saint  Ange  qu'embaumait  si  délicieusement  déjà  la  sainteté  précoce de la  jeune professe.
Maintenant qu’elle était au cloître, loin des bruits du monde et toute à son Dieu, Claire ne vivait plus que
dans les transports de l'amour divin. Son cœur chantait  la joie des célestes fiançailles,  son âme exultait
comme celle de l'Epouse des Cantiques à la voix du Bien-Aimé : « Anima mea liquefacta est ! » (Cant 5, 6).

Tout en elle appelait le règne du Seigneur ! Tout en elle se livrait ineffablement à Lui, car elle s’était offerte à
son Dieu comme épouse et comme victime, et le cœur de l’Epoux divin avait agréé son offrande comme un
sacrifice d’agréable odeur, comme un holocauste de suavité. 

Au sentiment d’humilité, s‘ajoute en Sainte Claire celui d’une parfaite obéissance. Elle s'intitule humble
petite plante de saint François, voulant faire comprendre par là ce qu'elle doit aux soins spirituels de son
guide et  dans quel  état d’absolue dépendance elle demeure vis-à-vis du saint  Patriarche.  Ajoutons qu'un
pareil titre est tout à la gloire de son bienheureux Père, car elle semble dire ainsi, comme saint Paul le disait
lui-même de la grâce : « Ce que je suis, c’est par ses soins que je le suis ». Cette humble tige dans le champ
séraphique, le Saint l’a plantée, ses mains l'ont arrosée, par lui à Dieu toute la gloire de son accroissement.

Claire s'est dite petite plante dans l’excès de son humilité, voyons comment l'envisage l’Eglise à ce point de
vue. Oh ! Le suave Concert d’admiration et de louange qu'elle lui prodigue !

Claire aux yeux de l’Eglise est une de ses plantes choisies, La Bulle de canonisation de la Sainte y fait une
glorieuse allusion en disant qu’Hortulane, sa pieuse mère, en la mettant au monde, avait «  planté dans le
jardin du Seigneur une plante de choix ». Plante éclatante, verdoyante et toujours fleurie ! Plante au céleste
feuillage, ornée des fleurs les plus variées ! Plante embaumée dont les parfums s‘exhalent depuis huit siècles
et plus dans l’Eglise de Dieu. Sa pureté y fait germer le lys, sa charité la rose, ses ravissantes vertus toute une
moisson de fleurs...  N'est-il  pas  dit  que l'âme juste,  l'âme vierge germera comme le  lys  et  fleurira  sans
interruption en présence du Seigneur ? Justus germinabit sicut lilium et florebit in arternum ante Dominum !
(Liturgie).

Réflexions et avis

Notre âme peut se dire, comme Claire la Sainte, une plante mystique entourée de soins délicats, une plante
qui doit vivre, croître et fleurir pour le Seigneur. Plus encore ; à la moisson de fleurs doit succéder celle des
fruits, car Jésus même l’a déclaré : « Je vous ai choisit, dit-il, pour que vous portiez des fruits et que ces
fruits demeurent ».  Vivre, croître et fleurir ne suffirait donc pas, âme pieuse, à réaliser votre mission de
plante choisie ; il faut de plus reproduire les fruits qui vous sont demandés, c‘est-à-dire pratiquer la vertu.



s’adonner aux bonnes œuvres, semer le bon exemple autour de soi... Tels sont les fruits de grâce que le
Seigneur attend de nous. Notre amour pour Dieu ne doit  pas être un simple amour de tendresse ou de.
sentiment, c‘est bien la fleur, mais il doit aussi se traduire par les œuvres qui en sont les fruits.

Qu'une humilité sincère nous tienne toujours plus dans le sentiment de notre bassesse sachons convenir du
peu que nous  sommes  et  prions  sainte  Claire  de nous  obtenir  une véritable  humilité.  Nous  avons bien
d’autres raisons qu’elle de nous dire et surtout de nous croire petits, infirmes et misérables... Au point de vue
simplement de sa fragilité native, le prophète royal dit : « L’homme est comme une plante qui passe dans une
matinée, le matin elle fleurit, elle se fane le soir, elle durcit, elle sèche !... Qu'en dire alors au point de vue de
ses  funestes  tendances ?  Oh !  craignons,  craignons  d‘être  dans  le  jardin  de  l'Eglise  une  de  ces  plantes
vicieuses que Dieu n’a pas plantées. Chacun, hélas! Le deviendrait bientôt s‘il venait à suivre la pente de ses
indications perverses, car il ne tout pas l‘oublier, l'homme porte en soi le germe vicieux du mal qui peut si
malheureusement l'entraîner à sa perte... A nous d'y prendre garde. Vous le savez, âme pieuse, toute plante
mauvaise doit être arrachée et jetée au feu ; les meilleures même veulent être émondées. taillées, greffées au
besoin.  Aidons la  grâce à  faire  cette  œuvre en nous,  secondons-là de toutes  nos  forces  dans ce  labeur.
Laissons le divin Jardinier agir à son gré sur notre âme. Tout ce qu’il y fait, même au prix des plus vives
souffrances, est inspiré par l'amour. Confions-nous en sa douce bonté. La petite plante a sa goutte de rosée et
son rayon de soleil pour vivre croire et germer, rien non plus ne manquera  à l‘âme qui s'abandonne à Dieu et
qui veut vivre, croire et grandir pour lui.

Avis des Saints

« Croissez toujours de bien en mieux avance de vertu en vertu, afin que celui que vous aurez suivi dans toute
l'ardeur de votre âme, daigne vous combler de ses plus abondantes bénédictions » (Sainte Claire). « Détachez
votre cœur de toutes les choses créées, alors cherchez Dieu et vous le trouverez ! » (Sainte Thérèse d'Avila).
« Ayons soin de nous tenir sur notre terrain et en deçà de nos limites. qui sont le néant et le péché  » (Saint
Paul de la Croix).

Couronne de Sainte Claire
Fleur Séraphique

La Bienheureuse Salomée, Vierge de son Ordre (1201-1265)

Princesse de Pologne, par sa naissance et Reine de Galicie par l'élection de son époux au trône, le pieux
Coloman, Salomée garda dans l'état conjugal une chasteté parfaite. Dès le premier jour de leur union. les
deux jeunes époux avaient fait ensemble le vœu de virginité perpétuelle. Quelques année après la mort du
roi, Salomée entra dans la Communauté des Clarisses de Zavichoat où elle vécut de longues années encore,
y donnant l'exemple de toutes les vertus. A sa dernière heure, elle fut réjouie par une apparition de la Sainte
Vierge et de l'Enfant Jésus. Peu après, les soeurs qui l’entouraient virent comme une petite étoile sortir de sa
bouche et se diriger vers le ciel : la Bienheureuse avait rendu sa belle âme à Dieu.

Pratique : La correspondance à la grâce.

Prière

O  Glorieuse  Mère,  Plante  bénie  et  Fleur  incomparable  du  jardin  Séraphique,  embaumez-nous  de  vos
délicieux  parfums,  Obtenez  à  tous  ceux  qui  vous  priant  en  ce  jour  le  don  d'une  fidélité  parfaite,  un
accroissement  de foi,  d'espérance  et  d’amour.  Que,  répondant  pleinement  aux vues  miséricordieuses  de
l’adorable Maître, nous méritions, humbles petites plantes, une place à ses pieds dans le  royaume céleste et
le bonheur d’y fleurir éternellement. Ainsi soit-il.


