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Biographie 

Sainte Claire (née en 1193 ou 1194) fille du noble et chevalier Favarone di Offreduccio, l'un 

des plus puissants et des plus riches d'Assise, est expulsée de la ville avec sa famille lors de 

l'insurrection bourgeoise de 1198-1199 et se réfugie à Pérouse où ses parents possèdent un 

château. Lorsqu'en 1211, à Assise, elle entend une prédication de saint François à la cathédrale 

Saint-Rufin, elle se sent irrésistiblement attirée par son idéal de pauvreté évangélique et décide de 

le prendre, après Dieu, pour guide de sa vie. Dans la nuit qui suit le dimanche des Rameaux 1212, 

elle s'enfuit de chez elle et rejoint les frères à Sainte-Marie de la Portioncule où elle fait promesse 

de suivre le Christ pauvre ; saint François la conduit chez les bénédictines de Saint-Paul (sur la 

route de Sainte-Marie des Anges à Pérouse) où elle reste jusqu'à ce que la famille soit apaisée, 

puis l'installe à Saint-Damien où elle fonde l'ordre des Pauvres Dames aujourd'hui connu sous le 

nom de Clarisses. A la tête d'une communauté de cinquante religieuses dont sa sœur Agnès, elle 

est faite abbesse par le pape (1216). De nouvelles communautés se forment en Italie (on en compte 

24 en 1228), en France (le couvent de Reims est fondé en 1220) et en Espagne (Pampelune) ; 

sainte Agnès de Bohême fonde, en 1233 la communauté de Prague. La règle est approuvée par 

Innocent IV, le 9 août 1253, deux jours avant la mort de Claire (11 août). Cinquante ans après la 

mort de sainte Claire, l'ordre compte soixante-seize monastères, il y en aura 372 en 1316 (dont 47 

en France) et 425 à la fin du XIV° siècle. L'ordre des clarisses comprend aujourd'hui 18 000 
religieuses réparties en 897 maisons dont 54 en France. 
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La spiritualité de Claire 

Sainte Claire, vénère en même temps le Christ comme le Divin Enfant « couché dans la 

crèche et enveloppé de quelques méchants langes » et le Crucifié qui a voulu « souffrir sur le bois 

de la croix et... mourir du genre de mort le plus infamant aui soit. » En cela, elle est bien la fille 

de saint François d’Assise qui fit venir l’Enfant Jésus dans la crèche à Greccio, et qui reçut les 

stigmates sur l'Alverne. L'Homme-Dieu est l'Enfant et le Crucifié, mais aussi le Roi de Gloire, le 
Seigneur. 

Sainte Claire médite sans cesse le mystère de l'lncarnation par lequel « Celui qui était riche 

s'est fait pauvre pour nous » ; elle contemple le Verbe divin devenu « le dernier des humains, 

méprisé, frappé, tout le corps déchiré à coups de fouets, mourant sur la croix dans les pires 

douleurs. » De la Crèche au crucifiement, elle voit le même et profond mystère, adorant déjà dans 

le corps du Divin Enfant les plaies du Divin Crucifié. Si on ne peut lui attribuer la composition de 
la prière aux Cinq Plaies du Seigneur, on sait qu'elle la disait chaque jour. 

A l’école de saint François d’Assise, elle découvre la sainte humanité du Sauveur Jésus, sans 

pour autant être uniquement fascinée par l'aspect sanglant du Crucifié : l’Enfant Jésus de la Crèche 

n’est pas moins l'Oint, le Messie, le Seigneur, le Fils du Trés-Haut que l’Homme Dieu de la 

passion et de la Croix. Elle découvre la sainte humanité du Sauveur Jésus, sans pour autant perdre 

de vue que « Celui s'est fait pauvre pour nous » est toujours le Seigneur qu’elle n’appelle, avec la 

révérence que l’on doit à sa divinité, le Christ ou le Christ-Jésus, le Seigneur ou le Roi. Le Crucifié 

de Saint-Damien qui a parlé à saint François, celui que sainte Claire contemple n'est pas tant 

l’Homme des douleurs que le Christ serein et victorieux au sein même de la plus extrême 

abjection. Sous le Crucifié, elle voit encore « le plus beau des enfants des hommes », « de race 

noble », « celui dont la beauté fait l'admiration des anges pour l'éternité », celui « dont le soleil 

et la lune admirent la beauté », celui qui est « splendeur de la gloire éternelle, éclat de la Lumière 

sans fin et miroir sans tache. » Comme saint François, parce qu’elle perçoit la « Beauté de Dieu » 
elle s'attache à Lui seul comme son épouse. 
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