CLAIRE D’ASSISE
BENEDICTION

(1) Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
(2) Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
(3) Qu'il vous montre sa face et soit miséricordieux pour vous.
(4) Qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix 1, à
vous mes sœurs et mes filles, (5) et à toutes les autres qui vont
venir et demeurer dans notre communauté, et aux autres encore,
tant présentes qu'à venir, qui persévéreront jusqu'à la fin dans
tous les autres monastères de Pauvres Dames.
(6) Moi, Claire, servante du Christ, petite plante de notre très
bienheureux père saint François, votre sœur et mère et celle des
autres Sœurs Pauvres, quoique indigne, (7) je prie notre Seigneur
Jésus Christ, par sa miséricorde et par l'intercession de sa très
sainte mère sainte Marie et du bienheureux Michel archange et de
tous les saints anges de Dieu, et du bienheureux François notre
père et de tous les saints et saintes, (8) que le Père céleste luimême vous donne et vous confirme sa très sainte bénédiction au
ciel et sur la terre : (9) sur la terre, en vous multipliant dans sa
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grâce et ses vertus, parmi ses serviteurs et ses servantes dans son
Église militante; (10) et au ciel, en vous exaltant et en vous
glorifiant dans l'Église triomphante parmi ses saints et ses saintes.
(11) Je vous bénis durant ma vie et après ma mort, comme je le
puis et plus que je le puis, de toutes les bénédictions, (12) dont le
Père des miséricordes a béni et bénira ses fils et filles au ciel et sur
la terre, (13) et dont un père et une mère spirituelle a béni et
bénira ses fils et filles spirituelles. Amen.
(14) Soyez toujours des amantes de Dieu, de vos âmes et de
toutes vos sœurs, (15) et soyez toujours soucieuses d'observer ce
que vous avez promis au Seigneur.
(16) Que le Seigneur soit toujours avec vous et maintenant
puissiez-vous être toujours avec lui. Amen.
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