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INTRODUCTION 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,  
R/ et ma bouche publiera ta louange.  
INVITATOIRE Avec sœur Claire qui l’a aimé de tout son cœur,  

adorons le Christ, notre Roi ! 
 

ou 
Sois dans la joie, sœur Claire, voici venir ton Sauveur ! 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 
- Rendons Gloire 
  



Page | 3  
 

 

HYMNE : FLAMME DE CHARITÉ,  J.F Frié — CNPL 
R/Flamme de charité, 
gloire d'humilité, 
sœur de lumière, 
sainte Claire, 
conduis-nous ! 
 
 
 
Enseigne-nous le silence, 
la maîtrise de l'âme et du corps. 
Ni dedans, ni dehors, 
que le bruit 
n'empêche en nous l'esprit 
d'écouter la Présence. 

Enseigne-nous la patience, 
l'humble attente, 
l'effort de la foi. 
Qu'un regard sur la croix, 
dans l'amour, 
nous presse à notre tour 
de pardonner l'offense. 
 
Enseigne-nous la prudence, 
la sagesse au service de tous. 
Fais jaillir, des remous 
nos cœurs, 
la force du Seigneur. 
Lui seul a la puissance. 

 

PSAUMES du dimanche I 
Ps. 62. Soif de Dieu 

Claire, dans ce monde qui passe, unie pour toujours à son noble 
Epoux, trouvait continuellement une nouvelle saveur aux mystères d’en 
haut. (Th. De Celano) 
Ant. A – La main du Seigneur l’a soutenue : à jamais on la bénira. 
Ant. B – Le souvenir de ton amour ne quitte pas ton âme, jour après jour 

ta parole me rassasie. 
PSAUME : 62 
2 Dieu, tu es mon Dieu, 
   je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
4 Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
5 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
 
6 Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
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7 Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
8 Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
[10-12] -> Gloire …. 
 
CANTIQUE DES CREATURES (S. FRANÇOIS)  
 Claire exhortait ses sœurs à louer Dieu à la vue des hommes et des 
autres créatures, afin que Dieu soit loué pour tout et en tout. (Procès de 
canonisation) 
Ant. A – Le Seigneur l’a bénie : par elle il a détruit ses ennemis. 
Ant. B – Celui qui nourrit les oiseaux du Ciel et donne leur vêtement aux 
lis des champs ne vous laissera manquer de rien. 

1. Très haut, puissant et bon Seigneur, alléluia,  
louange et gloire à ton honneur, alléluia, 
Car c’est Toi seul qu’il faut louer, alléluia,  
quel homme pourrait Te nommer ? Alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
2. Loué sois-Tu pour le soleil, alléluia,  
Pour ce grand frère dans le ciel, alléluia, 
Il éblouit de sa splendeur, alléluia,  
De Toi, il montre la grandeur, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
3. Loué sois-Tu pour sœur la lune, alléluia,  
Pour les étoiles dans la nue, alléluia, 
Précieuses, Tu les as formées, alléluia,  
Et scintillantes de beauté, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
4. Loué sois-Tu pour frère vent, alléluia,  
Pour le ciel pur, pour tous les temps, alléluia, 
 L’eau qui nous vient de Toi, Seigneur, alléluia,  
Nous est une humble et chaste sœur, alléluia ! Alléluia, alléluia, 
alléluia ! 
5. Loué sois-Tu pour frère feu, alléluia,  
Vivant, robuste, glorieux, alléluia, 
La terre en maternelle sœur, alléluia,  
Se pare de toutes les fleurs, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
6. Loué sois-Tu pour qui pardonnes, alléluia, 
En ton amour qui se console, alléluia, 
Heureux les artisans de paix, alléluia, 
Par toi ils seront couronnés, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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7. Loué sois-Tu pour sœur la mort, alléluia, 
En qui reposeront nos corps, alléluia, 
Heureux ceux qui t'auront aimé, alléluia, 
Accomplissant ta volonté, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
8. Dieu trois fois Saint, nous Te louons, alléluia,  
Nous Te chantons, nous T’adorons, alléluia, 
Gloire au Père et louange au Fils, alléluia,  
Et loué soit le Saint Esprit, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Ps. 149 Louange à Dieu par les chants de victoire 
 Claire recommanda à ses sœurs de toujours aimer la pauvreté, leur 
rappelant, à la louange de Dieu, tous les bienfaits dont il les avait 
comblées. (Th. De Celano) 
Ant. A – Claire se déchargea sur Dieu de toute inquiétude, il fut son 

espoir et son secours. 
Ant. B – Les humbles chanteront, car le Royaume s’est approché. 
 
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
2 En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
3 Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
4 Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
7 Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
8 charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
9 leur appliquer la sentence écrite, 
c’est la fierté de ses fidèles. 
 Gloire … 
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PAROLE DE DIEU       Ct 8, 6-7 
Parole du Bien-Aimé : « Que mon Nom soit gravé dans ton cœur, qu'il 
soit marqué sur ton bras. » Car l'Amour est fort comme la mort, la passion 
est implacable comme l'abîme. Ses flammes sont des flammes brûlantes, 
c'est un feu divin ! Les torrents ne peuvent éteindre l'Amour, les fleuves 
ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa 
maison pour acheter l'Amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond 
mépris. 
 

R/ Je connais l’amour de mon Seigneur, 
 Rien ne pourra m’en arracher ! 
V/ Je m’élance vers Jésus Christ, afin de le saisir, comme j’ai été saisi 

moi-même. 
 R/ Je connais … 
V/ Oubliant le passé, je persévère dans ma course, tendu vers celui qui 

vient. 
 R/ Je connais… 
 
ANTIENNE DE CANTIQUE DE ZACHARIE  
Ant. A – Claire, s’oubliant elle-même, porta sa croix et suivit son 

Seigneur. Heureuse est-elle ! 
Ant. B – Béni sois-tu, Jésus, Soleil levant, nous avons vu sur le visage de 

Claire le reflet de ta gloire. 
 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
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73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas 
   au chemin de la paix. 
 Gloire … 

 
 
LOUANGE ET INTERCESSION 

En mémoire de Claire, rendons grâce à Dieu, auteur de la vie… 
R/ Nous te louons Seigneur et nous te bénissons. 
Dieu, notre Père, source de tout bien, nous te bénissons pour Claire, 
notre sœur : 

- Son cœur n’a d’autre plaisir et d’autre joie que toi, son créateur, 
rédempteur et sauveur. 

 
 
 
Tu nous donnes Jésus qui, pour nous, s’est fait le chemin vers toi : 

- Béni sois-tu pour Claire qui a choisi le chantier étroit du 
dépouillement, y découvrant la perle dont tu pares sa pauvreté. 
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L’Esprit murmure en nous le chant émerveillé des petits du Royaume : 
- Béni sois-tu par la lumineuse clarté de Claire offerte en appel à nos 

vies de pauvres. 
 
Dieu de communion, tu crées l’homme humble et fraternel : 

- Béni sois-tu pour ta tendresse qui coule à travers Claire vers chaque 
créature reçue de ta main comme cadeau. 

 
Notre Père 
 

ORAISON 
 Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l’amour 
de la pauvreté ; à sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la 
même pauvreté de Cœur, afin de pouvoir te contempler dans le Royaume 
des cieux. Par Jésus Christ… 
 
BENEDICTION 
 Que notre Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il vous découvre 
son visage et vous prenne en pitié, qu’il tourne vers vous son visage et 
vous donne la paix. Amen ! 
V/ Bénissons le Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 

 
 
 

 

 
 

Paix et Joie 
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Bénédiction de Sainte Claire d’Assise 
 

 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que notre Seigneur vous bénisse et vous 

garde ; qu'il vous découvre son Visage et vous prenne en pitié ; qu'il tourne vers vous son 

Visage et vous donne la Paix…. Moi, Claire, servante du Christ et petite plante de notre 

Père saint François, moi qui suis, bien qu'indigne, votre sœur et votre mère, et la sœur et 

la mère de toutes les autres Pauvres Dames, je prie notre Seigneur Jésus-Christ, par sa 

miséricorde, par l'intercession de sa sainte Mère Marie, de saint Michel archange et de 

tous les saints anges de Dieu et de tous les saints et saintes de Dieu. Que le Père des cieux 

réalise et confirme pour vous, au ciel et sur la terre, cette très sainte Bénédiction ; sur la 

terre, en vous faisant croître en grâce et en vertus parmi ses serviteurs et servantes de la 

chrétienté militante ; au ciel, en vous y accueillant dans sa gloire avec les saints et les 

saintes de la chrétienté triomphante. Je vous bénis autant que je le puis et plus que je le 

puis, maintenant durant ma vie et ensuite après ma mort, de toutes les bénédictions que 

le Père des miséricordes a conférées et conférera au ciel et sur la terre à ses fils et à ses 

filles dans l'Esprit, et de toutes les bénédictions qu'un Père spirituel ou une mère 

spirituelle ont pu conférer à leurs enfants spirituels et leur conféreront encore… Que le 

Seigneur soit toujours avec vous, et puissiez-vous être, vous aussi, toujours avec Lui ! 

Amen. » 
 

 

  



Page | 10  
 

ADORATION 

 
 

TEXTES SUR SAINTE CLAIRE 
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MESSE SOLENNELLE 
 

Refrain :  Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t’acclamons ! 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, 
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 

2. Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’unité 
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 

3. Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit 
par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit. 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

5. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi 
et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la croix. 

 

Kyrie : Messe pro Europa : Kyrie Eleison Kyrie Eleison 

     Christe Christe Christe Eleison  

Kyrie Eleison Kyrie Eleison 

Gloire à Dieu (de Lourdes) : Gloria Gloria In excelsis Deo (bis) 

 

Psaume : Psaume 118 : Qu’elle est douce à mon palais, ta promesse ! 

 

Alléluia : Alléluia (Messe Saint Boniface) 

Prière Universelle : Laudate Omnes gentes, Laudate Dominum (bis) 

 

Offertoire :  

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 

Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce 

Pour ton immense bonté. 

 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 

En sacrement du salut. 

 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, 

Comme une offrande d´amour. 
 

 

Sanctus : Messe pro Europa 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus  
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Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Elévations : Nous t’adorons Corps de Jésus-Christ livré pour nous 

                    Nous t’adorons Sang d Jésus-Christ versé pour nous 

 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi (Messe de l’Hermitage) 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus; 
Nous célébrons ta résurrection; 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Doxologie : Par lui … Amen. (Lourdes AL 197) 

 

Pater : de Glorius 

 

Agnus : Messe pro Europa 
1 et 2 – Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
      Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
3 - Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. (bis) 

 

 

Communion      Prenez et mangez, ceci est mon corps,  

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

         Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Sortie Anthologie – Jacques Berthier 

Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis) 
1    Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 

louez-le au ciel de sa puissance. 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur ! 

Alléluia, Alléluia ! 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 

2 Louez Le, louez Le en sonnant du cor, 
louez-le en jouant sur la cithare. 

louez-le dans les flûtes et les danses, 
louez-le, louez-le avec le tambour ! 

Alléluia, Alléluia ! 
Que tout être vivant chante louange au Seigneur.  
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