
En quelle année ? 

En  _  _  _  _ , le pape Pie XII a déclaré Sainte-Claire d'Assise, Sainte 
Patronne de la télévision, alors que les télévisions se retrouvaient 

dans la plupart des foyers. 

Cela doit vous apparaître comme une chose un peu étrange. La sainte a 
vécu au 13e siècle, bien avant l'avènement de la télévision et était une 
franciscaine, fondatrice d'un ordre dédiée à la pauvreté évangélique.  

Alors, quelle est la connexion? Le lien peut paraître un peu ténu, mais la 
sainte est la première personne à vivre une messe à distance "en direct". 
Vers la fin de sa vie, quand elle est devenue trop malade pour assister à 
la messe sans se déplacer, le Saint-Esprit a projeté l'office religieux sur 
son mur afin qu'elle n'ait pas à quitter sa chambre, ni manquer la messe. 

Un peu de calcul :  

_  _  _  _ 
‣ Mon nombre ne contient qu'un seul chiffre pair situé à la place des 

unités. 

‣ Pour obtenir ce chiffre pair, tu dois ajouter une unité aux nombres 
des dons de l'Esprit Saint.  

‣ Mon chiffre des dizaines est l'addition du chiffre des milliers et de 
la dizaine de l'année du miracle du Saint Sacrement.  

‣ Mes deux premiers chiffres sont l'addition des chiffres de la date 
de naissance de Claire auquel tu ajoutes 4 unités. 

‣ Pour vérifier ta réponse, contrôle que ta réponse correspond bien à 
la fin du pontificat de Pie XII (1939 - 1958).

Jeu « Moi, je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel. » Jn 6, 51 

 

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn 6, 41 - 51) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’une grande Sainte 

Sainte Claire d'Assise(1194 - 1253) 

C laire est née à Assise en 
1194, douze ans après Saint 
François. La mère de Claire, 

Ortolana, reçu cette révélation du 
Seigneur lorsqu'elle était enceinte : 
"Femme, ne crains rien : tu enfanteras 
sans danger une lumière dont le 
rayonnement fera resplendir 
davantage encore la clarté du jour 
elle-même.", c'est ainsi que la petite 
reçue le prénom de Claire.  

Claire passe une enfance heureuse et 
pieuse, se préoccupant beaucoup 
des pauvres. 

Arrivée à l'âge de se marier, Claire 
refuse tous les prétendants, désireuse 
de se garder pour le Seigneur. C'est 
alors qu'elle entant parler de François, 
déjà renommé à Assise, elle a un 
grand désir de le rencontrer. Malgré 
l'opposition de ses parents, elle 
d é c i d e d e s e d o n n e r 
totalement à l'amour du Christ. 
En 1212, à 18 ans, elle quitte la 
maison paternelle, renonçant à 
son héritage pour vivre dans la 
pauvreté. 

El le se rend à la 
chapelle Sainte-Marie 
de la Portioncule pour y 
être consacrée à Dieu. 

Ses cheveux sont coupés et elle reçoit 
l'habit gris de la pénitence. Après 2 
jours François établit Claire au 
couvent de Saint Damien. Là des 
jeunes filles de toutes origines 
rejoignent Claire. L'ordre des Pauvres 
Dames, dit plus tard des Clarisses, est 
né. La vie des sœurs s'organise, le 
travail a une place importante, car 
l'oisiveté est ennemie de l'âme. Les 
sœurs tissent du linge pour les 
églises. Ce premier travail annonce 
l'activité au service du culte et de la 
liturgie qui sera assuré par les 
Clarisses jusqu'à nos jours.  

Elle a une grande dévotion pour le 
Saint Sacrement. En septembre 1240, 
a lieu le célèbre miracle du Saint 
Sacrement* de Sainte Claire lors de 
l'invasion des Sarrasins qui seront 
miraculeusement arrêtés par la prière 

de Claire tenant le Saint Sacrement.  

En 1253, elle reçoit la visite tant 
espérée du pape Innocent IV qui 

approuve la règle. Peu de 
jours après, le 11 août 1253 

Claire meurt. 

L’Église se réjouit de 
célébrer sa fête le 11 
août. 

✻ Miracle du Saint Sacrement  

Pendant les attaques que l’Église subissait, sous l’empereur Frédéric II, 
en plusieurs parties du monde, la vallée de Spolète buvait souvent le 

calice de la colère : des armées de soldats sarrasins y faisaient des 
incursions, pour la dévastation des forteresses et l’occupation des cités.  

Un jour la fureur de l’ennemi se déchaîna contre la cité d’Assise ; l’armée 
sarrasine arriva au couvent des sœurs de Claire, et entra dans le cloître 
lui-même.  

Claire, d’un cœur impavide, bien qu’affaibli 
par la maladie, se fit conduire à la porte tout 
près de l’ennemi, portant avec elle une 
custode d’ivoire où était gardé avec grande 
dévotion le Corps du Saint des Saints. 
Prostrée en prière, au Christ elle dit en 
larmes : permettras-Tu, Seigneur, que soient 
livrées aux mains des païens tes pauvres 
servantes que j’ai élevées dans ton Amour ? 
Je T’en prie, protège tes servantes, que je ne 
puis moi-même protéger. Aussitôt on 
entendit, venant de la Custode, comme une 
voix d’enfant qui dit Je vous protégerai 
toujours. Claire ajouta : Seigneur, s’il Te plaît, 

sauve aussi cette cité qui nous sustente pour ton Amour. La Voix lui 
répondit : elle subira des dommages, mais sera défendue par ma grâce. 

Alors la vierge d’Assise consola ses sœurs en larmes : je vous jure par la 
Foi, que vous ne souffrirez aucun mal, pourvu que vous ayez confiance en 
Jésus. Immédiatement, l’audace des ennemis se changea en terreur, et ils 
s’enfuirent, poursuivis par la force de l’orante. » (d’après Tommaso da 
Celano + 1260, premier biographe de sainte Claire). Tous les ans le 22 
juin, Assise célèbre la mémoire de cet événement.. 

Extrait de "corse.catholique" et "Wikipedia"
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