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 La vie de cette humble clarisse est 
extraordinaire! Un petit essai nous est offert par le 
Livre:”Sœur Marie Claire, Icône très pure de la 
Vierge Marie” par les soins de Mgr Louis Molinari, 
Edition Ancilla.. La deuxième partie du volume, "Le 

secret qui brûla dans son cœur pendant quarante 

ans", est une histoire fascinante, un message pour 
toute 1'humanité. En résumé: la Vierge lui apparut en  

1950, lui demandant de faire frapper une médaille qui 
fût le signe du don de son cœur aux fíls qui vivent la 
consécration faite par Pie XII le 31/10/1942, comme 
elle-même avait demandé à Fatima et, en même temps, 
fût un rappel à la vivre pour ceux qui 1'avaient 
oubliée. 
 
 
 
 
 
 

La Mère Céleste lui a dit : 
 
JE PROMETS A TOUS CEUX QUI 

PORTERONT SUR EUX CE CADEAU DE MON 

CŒUR  IMMACULE’ EN TEMOIGNANT LEUR 

CONSECRATION , DE LES BENIR, DE LES 

CONDUIRE PAR LA MAIN, DE LES PORTER 

DANS MON CŒUR COMME DES ENFANTS 

BIEN-AIMES POUR LES PRESENTER A JESUS. 

JE LES ASSISTERAI AU MOMENT DE LA 

MORT AFIN QUE L’ENNEMI, SATAN, NE 

PUISSE PAS LEUR NUIRE ET ILS SERONT LA-

HAUT, AVEC MOI, AU PARADIS, OU JESUS 

LEUR DONNERA LA RECOMPENSE 

ETERNELLE. 
 
Maintenant on travaille à la préparation de tout ce 
qu'exiges 1'ouverture du Processus canonique chargé 
de vérifier 1'héroïcité des ses vertus. 
Dignes de considération sont les communications des 
grâces reçues, attribuées à son intercession, qui nous 
arrivent en continuité. 
 
 

LA PRIÈRE DE TOUTE SA VIE 
 

«Fais que je sois seulement amour, toujours amour, en 
tout amour.. .Fais que je sois la demière en tout, mais 
la première en amour». 
 
« Ô! Mère, fais que je soie entièrement pour Jésus et 
dis lui que je veux vivre et mourir d'amour pour lui. 
Presse moi contre ton Cœur avec la chaîne d'amour». 
 
 
 
 
 
 
 

« Ô! Mère, fais que je puisse verser mon sang goutte 
par goutte dans 1' agonie cachée et silencieuse, 
ignorée par tous, connue seulement à Dieu et à toi » 
 
« Je ne puis rien avec mes forces, je suis trop petite, 
mais Toi, Jésus, tu peux tout. Accepte mon 
impuissance, ma nullité .Tu es tout, accepte ma 
nullité, fais tout ce que tu veux avec moi: coupe, 
tranche, brûle tout ce qui en moi peut contrarier Ton 
œuvre…Marie,  ma douce et  chère Mère,  sois toi 
mon refuge, mon aide, et mon soutien, fais que je 
puisse t'aimer autant que Ton Jésus. Je ne te demande 
rien, seulement 1'amour et de donner la vie pour le 
salut de tous mes frères ». 
 
 

PETIT CHAPELET DES CONSAGRES 
 

Guide     O Dieu, viens me sauver. 
Tous       Seigneur, viens vite en mon aide. 
G.          Gloire au Père, au Fils et au Saint 

        Esprit. 
T.            Comme il était au commencement et  
               maintenant et toujours dans tous les siècles 
               des siècles.. 
                                                                      Amen. 
G.           O MÈRE, CONFIANCE ET ESPÉRANCE, 
T.            EN TOI JE ME CONFIE ET  
               M’ÉABANDONNE. 
G.            JÉSUS, MARIE, JE VOUS AIME 
T..           SAUVEZ TOUTES LES ÂMES. 
                                                         (On répéte l0 fois) 

               (à la fin) 

T.            SALUT, REINE. 



ACTE DE CONSÉCRATION A MARIE 
 

 Cœur Immaculé de Marie, je me consacre 
tout à Toi, pour la vie, la mort, 1'éternité. Je suis 
petite et pauvre, sans Toi je ne puis rien. Viens 
donc à mon aide. Je me confie et m'abandonne à 
Toi. Je suis ta propriété; guide-moi, protége moi, 
défends moi de tous les dangers qui puissent 
offenser notre Jésus. Je me jette dans tes bras, 
presse-moi contre ton sein. Cache-moi dans ton 
cœur, qu' il soit ma demeure perpétuelle en union 
avec Jésus, pour 1' aimer comme Tu 1' aimes. 
Couvre-moi avec ton manteau, rempli- moi de 
1'Esprit Saint pour vivre et mourir dans 1' amour 
à la gloire de la Trinité et le salut de tous les 
âmes. Ainsi soit il. 

 

 N.B.: A celui qui se consacre pour la 
première fois à la Vierge Marie, on recommande 
de distribuer la médaille des consacrés avec les 
mots suivants: 

"Reçois cette médaille comme signe de ton 

appartenance à Marie très sainte. Elle-même I'a 

voulût donner comme cadeau de son Cœur 

Immaculé et comme rappel à vivre notre 

consécration avec fidélité". 

Ébauche de la médaille demandée par la Vierge 

 
Ma Mère, confiance et espérance 

 en toi je me confie et m'abandonne. 
Jésus et Marie, je vuos aime 

sauvez toutes les âmes. 
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