
 Pendant un an Claire vit et étudie à Toulouse avec beaucoup de 

sérieux. Lorsqu’elle rentre le weekend à Lauret, elle confectionne des 

gâteaux qu’elle distribue le lundi à des pauvres gens qu’elle a remarqués 

dans les rues de la ville : une gitane et son bébé, un vieux monsieur sur un 

banc, un autre à l’entrée des grands magasins… Il faut beaucoup de 

volonté à Claire pour persévérer dans cette voie de l’Amour : quelquefois 

elle « explose » et a bien envie d’envoyer « balader » ses bonnes 

résolutions. Qu’il est difficile de rester fidèle ! L’année scolaire s’achève et Claire passe un 

été studieux pendant lequel elle prépare  son concours pour l’Institut de Restauration. Elle 

s’autorise une pause en août pour aller faire le pèlerinage de Lourdes. 

 Claire connaît bien Lourdes pour y avoir souvent été avec ses parents. Mais cette fois-

ci elle vient pour servir. Pendant ces quelques jours elle va replonger sa foi dans l’espérance 

et la charité. Elle s’affaire d’un malade à l’autre et s’échappe de temps en temps pour aller 

se recueillir au pied de la grotte. Un aumônier écrira à son sujet, après sa mort : « On sentait 

qu’elle était habitée par Dieu, elle vivait déjà dans l’Au-delà avec Marie, les Anges, les Saints 

et Saintes comme avec des membres de sa famille ». C’est l’âme en paix que Claire repart à 

Lauret après le pèlerinage.  

 L’automne se profile, le concours est tout 

proche, il faut partir en Italie. Claire est logée au 

Sacré-Cœur de la Trinité des Monts et profite ainsi 

de la vie calme du couvent pour se replonger 

vaillamment dans ses livres. Il y a tant de choses 

passionnantes à apprendre ! A cause de grèves 

répétées, le concours est retardé et Claire met à 

profit ce temps supplémentaire pour se familiariser 

avec l’Italien, découvrir la société romaine et ses 

habitudes. Claire a « une frousse énorme » d’entrer 

dans la vie des adultes comme elle dit 

régulièrement dans ses lettres. Alors elle se répète 

qu’il y a 366 fois l’expression « Ne crains rien » dans 

la Bible (une pour chaque jour de l’année) et que le Seigneur donne sa grâce au fur et à 

mesure à ceux qui lui font confiance. C’est au cours de cet automne 1972 que Claire lit dans 

un livre de catéchisme : « La sainteté, c’est l’amour à vivre les choses ordinaires pour Dieu et 

avec Lui, avec sa grâce et sa force. » 

Toutes ces méditations n’empêchent pas le fameux concours d’arriver et, 

après lui, les vacances de Noël à Lauret. C’est là que, le 24 décembre, 

Claire apprend par un coup de téléphone qu’elle est reçue, la troisième 

des trois étrangers acceptés ! C’est un grand tournant dans sa vie, 

Claire part pour Rome le 7 janvier à la fois « fière » et « tremblante de 

peur » devant cette nouvelle vie. 

 



 

Mais la main de Dieu la conduit. 

 

Cette semaine, essayons d’être généreux à l’image de Claire, en ayant des petites attentions 

pour ceux qui nous entourent. 

 

« O Marie Immaculée,  

Je vous confie la pureté de mon cœur,  

Soyez-en la gardienne pour toujours. » 


