Je m’appelle Claire
Je suis religieuse depuis 25 ans
Je suis entrée chez les clarisses près de Reims, puis envoyée à Vermand en 2002
J’ai été sensibilisée très jeune à la vocation religieuse.
Prière en famille
Arrêts dans des abbayes et des églises
Mon frère aîné entré à Cîteaux
Dès mon enfance donc, j’ai ressenti un attrait pour Dieu.
Mais en grandissant j’avais des questions sur le sens de la vie. Dans mes angoisses
et difficultés, je me demandais si vraiment Dieu existait et en même temps je
découvrais sa présence. Quand je relis mon histoire je peux dire : oui, c’est vrai
Dieu était là, toujours là pour m’appeler à la vie, il ne m’a jamais abandonnée. Il
m’accueillait telle que j’étais.
A 20 ans j’ai suivi une formation biblique et j’ai été touchée par ces mots :
« La Bible, c’est notre histoire, c’est mon histoire »
Lire la Bible m’éclairait sur ma propre vie et m’aidait. Elle me faisait découvrir le
projet de Dieu depuis toujours. Dieu s’adressait à des personnes qui souvent ne
comprenaient rien, et étaient toujours à côté de la plaque. Eh bien c’était mon
histoire à moi aussi. Et Dieu m’aimait quand même et gardait ses promesses.
J’ai toujours trouvé ça fou de sa part et une chance pour moi, pour nous, les
humains !
C’est vrai que les épreuves m’ont fait douter de son amour pour moi.
Et du coup je n’osais pas tout quitter pour suivre le Christ. Ça a pris du temps.
Mais je restais ouverte à son appel.
Dans tous les évènements de ma vie, je pouvais entendre son appel.
Quel appel ? Je l’ai compris quand je suis allée à Assise sur les pas de Ste Claire
et de St François. C’est au moment où je ne savais plus où j’en étais que j’ai été
touchée par la vie de ces deux saints. Ma vie ne ressemblait en rien à la leur mais
j’avais cette impression d’être de leur famille, d’avoir rencontré des amis et
d’avoir trouvé un sens à ma vie.
Notre pape François dit qu’« il ne faut pas essayer de copier des modèles mais
que les modèles (de sainteté) sont là pour nous donner de l’enthousiasme, nous
encourager à tout donner pour progresser vers ce projet unique et inimitable que
Dieu a voulu pour nous personnellement, de toute éternité ; « Avant même de te
former au ventre maternel, je t’ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je
t’ai consacré ».

Je ne savais pas ce qu’était la vocation, ni ma vocation. Je croyais que c’était une
question de choix entre le mariage et la vie religieuse. Je trouvais que chaque
état de vie était beau, et le choix était difficile. Mais au fond, je m’arrêtais à un
aspect encore très extérieur de la vocation. Je sentais au fond de moi que le plus
important c’était d’avoir une relation personnelle et unique avec le Seigneur.
De toute façon, il fallait faire un choix qui engagerait toute mon existence et qui
donnerait sens à ma vie.
C’est plus tard, une fois clarisse que j’ai compris que la vocation c’est l’appel à
devenir enfant de Dieu, c’est le don du baptême, c’est l’appel à vivre l’Evangile et
à répondre à cet appel avec joie, répondre à tous les appels que Dieu nous lance
au quotidien pour grandir dans cette vocation d’enfant de Dieu.
Le pape François dit encore que « Dieu appelle chacun dans sa route…ce qui
importe c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière
le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment unique en lui (et
qu’il ne s’épuise pas à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui) ».
Quand j’ai découvert St François et Ste Claire et les clarisses, j’ai discerné un
chemin de conversion et de vie pour moi et les sentiments de Paix et de Joie qui
ont suivi étaient pour moi des signes authentiques, même si toute réponse est à
purifier, à éprouver.
Heureusement qu’il y a un attrait et un désir de répondre, sinon on se mettrait
jamais en route !
Je comprends mieux cette invitation de Ste Claire à rendre grâce au Père des
Miséricordes pour notre vocation de clarisse parce qu’elle est grande, en
s’appuyant elle-même sur la parole de St Paul : « Prenez conscience de votre
vocation.
Ste Claire dit aussi : « Souviens-toi de tes commencements, remets-toi toujours
en mémoire les principes de bases qui te font agir »
Ce que je trouve intéressant c’est que dans la Vocation, l’appel ne tombe pas du
ciel direct, il passe par des médiations. C’est au fur et à mesure des rencontres,
des évènements de ma vie que j’ai « entendu » l’appel. Rien de magique, ni
d’exceptionnel. Cela demande de l’écoute, de la disponibilité aussi.
J’aime cette expression d’un moine qui dit : « Pas parfait mais heureux !»
Souvent dans notre vie, nous voulons être parfait,
mais au sens d’un
perfectionnisme plus que de la perfection de Dieu. Cela risque de nous
décourager. Claire discernera le chemin d’une de ses sœurs, Agnès, et lui dira :
« cette perfection a consisté pour toi à pratiquer la très sainte pauvreté et, avec
tout l’élan de ton amour et de ton humilité à suivre le Christ. »

« Avec quel soin donc, avec quel élan passionné du corps et de l'âme ne devonsnous pas accomplir ce que nous demande Dieu notre Père »
Et je cite encore le Pape : « ce que Dieu demande
c’est de vivre avec joie notre engagement (c’est ne permettre à aucun nuage venir
assombrir notre joie, c’est vivre pour louer Dieu disait Ste Claire, et non vivre
notre engagement comme une contrainte ou une ascèse sans âme),
c’est d’aimer et prendre soin de l’autre, des autres (Ste Claire lave les pieds de
ses sœurs, elle fait les travaux les moins gratifiants de la Cté, elle écoute la plus
petite… et toutes les sœurs doivent garder l’unité de l’amour mutuel et savoir se
pardonner les unes aux autres),
c’est d’accomplir honnêtement et avec compétence notre travail au service de nos
frères et sœurs, c’est de transmettre avec patience et bienveillance la Foi
(Claire est une éducatrice, elle est une maîtresse spirituelle),
C’est de donner le goût de l’Evangile (Claire ne cesse de stimuler ses sœurs par
ses actes et ses paroles, son exemple),
c’est d’avoir le soucis du bien commun et renoncer à nos intérêts personnels.
(au terme de sa vie, Claire a écrit une Forme de Vie fruit de l’expérience de 40
années de vie avec ses sœurs, soutenues par St François et ses frères et par
l’Eglise)
Avec Ste Thérèse, Ste Claire j’ai découvert que la vraie vie se trouve dans la
confiance et la simplicité.
Claire a une confiance à toute épreuve. Cela ne veut pas dire qu’elle attend que
tout lui tombe du ciel, quoique, c’est quand même presque ça !!
Elle invite à suivre la voie de la simplicité, de l’humilité et de la pauvreté, et donc
par-là, de la confiance. C’est sa petite voie !
C’est un chemin extérieur, dans les choix concrets de la vie, mais aussi intérieur :
C’est l’aventure de la contemplation !
J’aime cette dimension intérieure de ma vie. Ça me fait vivre. C’est par l’écoute
quotidienne de la Parole de Dieu, c’est dans l’harmonie des voix et des cœurs dans
le chant des psaumes et des hymnes, c’est dans le silence, que je retrouve la
présence de Dieu en moi et j’apprends à discerner les voix qui m’habitent.
J’ai la certitude, et la vie de Thérèse de Lisieux, me le confirme, qu’une vie
cachée est mystérieusement féconde pour le monde.
Enfin je voudrais dire qu’à l’époque de St François et de Ste Claire, au MoyenÂge, la société était féodale mais commençait à se transformer ; période de
grands bouleversements. Aujourd’hui nous vivons un bouleversement encore plus
grand, un changement de société encore plus rapide et la personne a des droits,
elle aspire à être reconnue dans sa dignité.

Or, Ste Claire, proche de la mort, a dit une parole singulière :
« Bénis sois-Tu, Seigneur, Toi qui m’a créée ! »
Cette parole a été une révélation pour moi, et je l’a creuse encore aujourd’hui,
parce qu’elle n’a pas fini de me parler, de m’appeler à la Vie.
Ste Claire a accepté de se recevoir de Dieu, elle a osé croire qu’elle était unique
aux yeux de son Créateur. Elle a pu ainsi grandir en liberté dans les limites
mêmes de sa condition, du contexte de son époque, dans les épreuves et les
contradictions.
Rien n’a pu arrêter sa course.
Mais c’est Marie que l’on fête aujourd’hui qui reste le plus bel exemple de vie, et
qui nous montre de manière la plus parfaite de vivre notre vocation d’enfant de
Dieu !

