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Pour prolonger ce dimanche 

UNE VIE DE SAGESSE 
 

Pour être sage, il faut être un peu fou. Saint François d’Assise 
n’avait-il pas un grain de folie ? C’est ce qui a fait la plénitude de sa 
vie et ce qui lui a fait découvrir la joie parfaite. Sainte Claire n’était pas 
moins folle que lui ; c’est ainsi qu’elle a pu prendre place parmi les 
sages dont l’œuvre défie le temps... 

La belle histoire dont fut témoin le monastère de Saint Damien, 
sur le versant d’une colline d’Ombrie, n’est pas seulement une belle 
histoire du moyen âge ; la folle audace de la sage d’Assise en a fait une 
réalité que, depuis sept cents ans, le peuple chrétien côtoie tous les 
jours. 

Dieu est la première raison d’être de la famille religieuse fondée 
par sainte Claire. C’est parce qu’il vaut un amour sans mesure que les 
Pauvres Claires lui consacrent leur existence dans la plus radicale 
pauvreté. Il leur suffit que Dieu soit ce qu’il est pour que leur vie ait un 
sens, dans la plénitude et la joie d’une vie tout entière offerte, fixée 
dans l’offrande par le solennel serment d’amour qu’est le vœu de 
religion. 

Nous qui avons tant besoin de Dieu, tant besoin de lui pour être 
nous-mêmes, il faut qu’on nous rappelle ce qu’il est, pour maintenir 
nos vies dans la générosité qui en fera des vies vraiment humaines. 
Nous avons besoin qu’on le redise, par des paroles et par des actes. Les 
Pauvres Claires sont là, présence permanente qui oblige nos mémoires 
courtes à se souvenir du Seigneur et de son appel au don de soi ; elles 
nous rappellent qu’il est ici-bas la grande richesse, si grande qu’elle 
vaut d’être allégrement payée d’une intégrale pauvreté.  

Comme saint François d’Assise, sainte Claire, son émule, avait de 
grands biens. Ils ont vécu en un temps où l’essor récent de l’industrie et 
du commerce risquait de désorienter les âmes et ils ont senti le danger 
de la tyrannie de l’argent ; ils ont déconcerté les témoins de leur vie et 
les ont ramenés à l’essentiel. Les Pauvres Claires nous rendent le 
même service : dans nos villes trépidantes, le long de nos rues 
enfiévrées, leurs monastères paisibles et dépouillés sont les citadelles 
de la vie intérieure, des valeurs morales et des biens qui ne passent pas. 

Nous sommes trop souvent absorbés par nos occupations 
matérielles pour avoir le temps d’avoir une âme ; nous sommes trop 
occupés d’agir pour mettre dans nos actions autre chose que le souci de 
leur rendement : le souvenir de Dieu. Les Pauvres Claires ont renoncé 
à toute autre activité pour prendre comme profession la prière ; grâce à 
elles et à leurs sœurs dans la vie contemplative, la pensée du Seigneur 
n’est jamais absente du monde auquel il ne cesse, lui, de penser. Elles 
sont là pour que le dialogue ne soit pas interrompu et pour que nous y 
prenions part un peu davantage. 

 
 Robert GUELLUY 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 5 août    XVIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                     
Lundi 6 août       Fête de la Transfiguration du Seigneur 
Mardi 7 août                        férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 8 août                   mémoire de saint Dominique 
Jeudi 9août                          Fête de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 
Vendredi 10 août                 Fête de saint Laurent                                                
 Samedi 11 août                   mémoire de sainte Claire 
 Dimanche 12 août    XIXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                       

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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