
Claire de Castelbajac 
« Sois bonne et indulgente. » 

 

Dernière ligne droite pour Claire avant le 

bac (1968-1971). Elle va passer ces deux années 

chez les dominicaines de Seilh. Ce pensionnat est 

en pleine campagne dans un environnement 

magnifique mais Claire ne s’y plaît pas : elle est 

déçue par l’ambiance et par l’enseignement.  

« Papa a beau me dire d’être joyeuse et maman 

d’avoir du courage, je n’en peux plus, je n’en 

peux plus, c’est mon dernier mot » 

Cependant elle prodigue à ses amies des conseils, 

elle remonte le moral de celles qui ne l’ont pas et 

garde pour elle ses états d’âme.  

En Terminale, ses parents louent pour 

Claire une chambre dans une famille que Claire 

affectionne beaucoup : les Chefdebien ! Claire respire ! 

 Ces deux années passées chez les dominicaines seront marquées par la maladie du 

papa de Claire puis par celle de la maman de Claire qui sera hospitalisée. Chaque soir la 

jeune fille va voir sa maman à l’hôpital en rentrant de classe, elle passe deux heures à la 

distraire, à la faire rire, à la réconforter par son affection, sa gaieté et ses multiples 

attentions. Le weekend, Claire retrouve son père à Lauret, il faut l’encourager et lui 

remonter le moral aussi. Bien que Claire paraisse toujours joyeuse, cette situation lui pèse 

beaucoup mais elle fait un réel effort de volonté pour ne pas se laisser abattre. 

Elle écrit à une de ses sœurs :   

« En tout cas de cette triste période, j’en ressors grandie car j’ai vu que l’on ne 

vivait pas pour soi mais pour les autres et que tout le monde est fait pour vivre pour les 

autres et pour les rendre heureux. C’est profondément difficile mais quand on y arrive, 

c’est beau !» 

 

Je crois que notre effort de la semaine ici paraît évident ! Nous aussi nous vivons une 

période difficile en ce moment : l’enfermement, la promiscuité, le travail à la maison… Ce qui 

semblait amusant peut-être au début pourrait devenir pesant par moment. Alors nous allons 

essayer de faire preuve de charité envers les autres comme Claire a su le faire vis-à-vis de ses 



parents, de ses camarades de classe… Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas le droit 

d’en avoir assez mais nous allons tout mettre en œuvre pour que notre mauvaise humeur ne 

devienne pas un fardeau pour les autres, nous allons même avoir à cœur d’apporter de la 

joie aux plus tristes, aux plus énervants, à celui (ou celle) qu’on étriperait bien !  

Chers élèves, bonne semaine avec Claire  

et  

« N’oubliez pas que le saint n’est pas celui qui ne tombe jamais mais celui qui se 

relève toujours, humblement et avec une sainte opiniâtreté. » 

Saint josemaria Escriva. 


