
Mère Marie-Claire de JESUS-Hostie 
 

née Marie-Claire Long 
 

(1855-1935) 
 

Abbesse du Monastère de Sainte-Claire de Marseille. 
 

 « Je dois, à l’exemple de JESUS, me taire, ne 
jamais raisonner ni murmurer lorsque quelque chose me 
contrariera… Je resterai joyeuse dans ces moments-là, si 
bien que personne ne s’apercevra de ce qui se passe 
dans mon cœur. Et je m’appliquerai, puisque JESUS le 
veut, à mener maintenant malgré mes répugnances la 
vie publique, la vie agissante. Obéir et se sacrifier ! 
Obéissance et sacrifice : voilà le glaive à deux 
tranchants sous lequel le moi humain doit tomber et 
mourir. Je ne veux avoir d’autres joies que celles de 
souffrir, de lutter, d’expier, de réparer et de  porter la 
croix… O JESUS, vous êtes mon Maître ; je suis votre 
petite écolière, qui vous promets docilité et amour. » 
 

 « J’ai honte, ô JESUS, d’appeler observations ce 
que notre Très Révérende Mère me dit quelquefois avec   
tant de bonté, de ménagement, et que mon orgueil ne peut supporter ! O JESUS, si 
humble sur la terre et dans votre vie eucharistique, tuez mon orgueil, rendez-moi 
aussi humble que je suis orgueilleuse. » 
 

 « Lorsque le moment de notre déménagement arrivera, je prendrai, ô JESUS, 
votre divin CŒUR dans mes bras et j’écouterai votre voix me dire : sois douce et 
humble comme moi. Dans ces moments pénibles, je tâcherai, JESUS, de faire pour le 
mieux, de me posséder, d’être douce, condescendante, charitable et bien 
oublieuse de moi-même. » 
 

 « Ce n’est pas la récompense qui doit faire agir une âme consacrée, une 
épouse de JESUS. Ce qui doit toujours nous faire agir, c’est l’amour. Oui, l’amour 
pour Celui qui nous a tant aimées. Aimons donc JESUS et nous serons jalouses de lui 
ressembler. Or, JESUS est doux et humble de cœur ; compatissant, plein de 
condescendance ; pardonnant toujours, même à ses bourreaux. Oubliant nos 
péchés, nos ingratitudes, nos mauvais procédés… il nous donne l’exemple, nous 
invitant à oublier à notre tour les paroles piquantes, les offenses du prochain… Oh ! 
pourquoi ne pas toujours imiter notre divin Modèle ? Pourquoi garder dans notre 
âme de petits ressentiments contre notre Sœur qui nous a parlé vivement, qui, 
involontairement, nous a blessée ? » 
 

 « O JESUS-Hostie, apprenez-nous à conformer toujours notre manière de voir à 
la vôtre, à faire de votre doctrine la règle de notre vie. Fortifiez notre volonté, afin 
que nous vous suivions fidèlement dans le renoncement aux choses d’ici-bas, que 
nous pratiquions avec générosité vos aimables vertus, surtout l’humilité, la douceur, 
la patience, la charité. » 
 

 « Ma petitesse, ô JESUS, me donne le droit de me réfugier dans vos bras 
adorables. Si près de votre CŒUR, je puiserai cette bonté avec laquelle vous voulez 
que j’agisse toujours. » 
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