Qui était Sainte Claire
d’Assise ?
Sainte Claire naît à Assise en Italie en 1194.
Dès son enfance elle est attirée par la prière et
l’amour des pauvres.
Claire a 18 ans quand elle s’engage à suivre Saint
François et quitte sa famille.
Elle porte désormais une tunique en grosse toile
et une corde autour de la taille, symbole de son
renoncement au monde et fait la promesse de
suivre le « Christ Pauvre ».
Claire est rapidement rejointe par d’autres jeunes
filles et la communauté s’installe dans le
monastère de San Damiano.
Devenue abbesse, Claire reste au service des
sœurs et vit dans la pauvreté absolue qu’elle voit
comme une richesse de l’âme.
Elle a une totale confiance en Dieu. Cette
confiance et la foi de la sainte sont si fortes que
des miracles lui sont attribués.
Par la présentation de l’ostensoir avec le Saint
Sacrement, elle repousse les combattants
sarrasins qui veulent piller le monastère. Elle priait
chaque jour pour les malades et en guérit de
nombreux d’un signe de croix.
Toute la vie de Claire était une eucharistie car -à
l’instar de Saint François- elle élevait un continuel
« remerciement » à Dieu par la prière, la louange,
la supplication l’intercession et le sacrifice.
Sainte Claire est la patronne des Clarisses ou
l’ordre des « Pauvres Dames » et a été canonisée
en 1255, deux ans après sa mort.

Calendrier 2020-2021
Temps de formation
17h – 18h30, au presbytère,
les samedis suivants :
•

19 septembre

•

10 octobre

•

21 novembre

•

12 décembre

•

16 janvier

•

06 février

•

13 mars

•

27 mars

•

12 juin

Pour tout renseignement :
• Blandine de la Ruée et Alix de Torcy,
responsables :
servantes.stejeanne@orange.fr

PAROISSE SAINTE JEANNE DE CHANTAL
96 Boulevard Murat – 75016 Paris
01 40 71 10 40 – secretariat@psjc.fr
www.saintejeannedechantal.com

Venez rejoindre

le Groupe
Sainte Claire d’Assise

Servantes de l’Assemblée
Sainte Jeanne de Chantal
7-12 ans
2020-2021

L’aventure a commencé à Sainte Jeanne de Chantal fin 2015 avec la naissance du groupe sainte
Claire d'Assise.
La création de ce groupe répond à une demande légitime formulée par plusieurs familles
de la paroisse pour embellir nos liturgies.
Guidées par mesdames Blandine de la Ruée et Alix
de Torcy, la paroisse a donc créé un groupe de
Servantes de l'Assemblée, à destination des
jeunes filles de 7 à 12 ans, pleinement
complémentaire du groupe déjà existant des
Servants d'Autel.
Alors que les garçons aident les prêtres dans le
service de l'autel, il s'agit ici de permettre aux
jeunes filles d'aider les paroissiens à mieux prier
durant la messe, par les différents services que les
Servantes de l'Assemblée exercent.
Jeune fille, tu aideras donc à la beauté de nos
messes par tes différentes responsabilités :
- Accueillir les paroissiens avec la feuille de
chants à leur arrivée à l'Eglise,
- participer aux processions,
- aider aux mouvements des groupes d'enfants
pendant la messe,
- assurer la présentation des offrandes,
- ou encore donner la paix du Christ aux fidèles…

Voilà quelques-uns des services principaux auxquels
tu es conviée.
Si tu es collégienne, tu pourras par ailleurs encadrer les
plus jeunes pour les aider à bien exercer leurs différentes fonctions.
La cape de servante que vous porterez toutes durant ces messes vous aidera à vivre avec attention, ferveur et dévouement le mystère de la messe.
Les temps de formation mensuels des Servantes de
l'Assemblée te permettront de mieux goûter le sens
profond de ton service au fil de l'année scolaire, pour
ta plus grande joie!
Chers parents, toutes les informations nécessaires
pour une inscription ainsi que l'agenda d'année se
trouvent dans ce tract. N'hésitez pas à le diffuser aux
jeunes filles de la paroisse qui pourraient être intéressées.
Mesdemoiselles, pour mieux aimer encore le Bon Dieu,
venez vite vivre cette aventure sous le patronage de
Sainte Claire d'Assise comme Servante de l'Assemblée,
le Seigneur t'attend n’en doute pas !

➢ Venir régulièrement
à la messe des familles
10h30 (arrivée à 10h10)

➢ Plusieurs responsabilités
au cours de la messe
en fonction de l’âge

➢ Participer aux temps
de formation
(voir au dos de ce dépliant)

