Claire de Castelbajac
2012, première intercession de Claire.
Ma deuxième fille Manon, alors âgée de 23 ans, en dernière année d'école d'infirmière est
enceinte et doit accoucher vers le 10 août. Durant sa grossesse, elle traverse de nombreuses
difficultés (risques de fausses couches, multiples stress liés à ses études d'infirmière, ... ) mais
en mai, une terrible épreuve dans leur couple remet en question leur union provoquant chez
Manon une profonde douleur allant jusqu'au rejet de son enfant et une reprise accrue du tabac.
Face à cette dramatique situation, j'éprouve une profonde inquiétude pour l'état de santé
physique et psychologique de ce bébé.
Je cherche alors à qui m'adresser au ciel en urgence ! Je décide de confier leur couple à sainte
Rita et le bébé à Claire de Castelbajac ... je l'ai trouvée parmi une multitude de prières - celle
en vue de sa béatification.
J'ignore tout de cette jeune fille, j'ignorais que je possédais cette prière et qui me l'avait
donnée; C'est la jeunesse de Claire, son beau sourire et la joie qu'elle dégageait qui m'ont
interpellée et je me suis sentie comme poussée à la prier.
En quelques semaines, tout s'est rétabli. La petite Louise est née le 8 août 2012, elle se portait
à merveille entourée et aimée.

Deuxième intercession (ou intrusion) de Claire :
Le 24 septembre 2012, je suis dans le train Paris Lourdes, en route pour une retraite
silencieuse chez notre Père Joseph à Julos.
Une amie déjà sur place, me contacte par téléphone pour m'informer du désir pressent du père
Joseph de se rendre sur la tombe de Claire de Castelbajac à Boulaur dès mon arrivée. Je suis
très surprise d'entendre à nouveau parler d'elle - je ne l'avais pas oubliée mais j'ignorais
toujours tout d'elle.
Je décide alors de faire quelques recherches sur internet à partir de mon téléphone portable,
afin d'être moins ignorante, car le groupe semblait bien la connaître. Malheureusement, je ne
parviens pas à ouvrir les différents liens, problème de réseau !
Départ pour Boulaur ! Tous répartis dans différents véhicules, nous partons pour 124 kms.
J'éprouve une grande joie et notamment celle d'être grand-mère; je m'empresse de montrer les
photos de Louise sur mon téléphone portable et là, stupéfaction! La photo de Claire, celle de
la prière, se trouve parmi les photos de mes proches - elle est être entrée dans ma famille !
C'est alors que le père Joseph m'invite à témoigner (en vue de contribuer à la Postulation de la
cause de béatification de Claire de Castelbajac) de ce beau «clin d'œil» de Claire dans notre
vie. Durant cette retraite à Julos, elle fût très présente puisque non seulement nous avons lu le
livre « Que ma joie demeure » durant les repas mais nous avons aussi partagé la joie du père
Joseph d'avoir obtenu une relique, un morceau de sa robe à carreaux, installée au milieu
d'autres reliques dans la chapelle.

Troisième intercession de Claire :
Dès mon retour, je m'empresse, confiante, de reprendre la prière pour une nouvelle neuvaine
car mes filles sont en conflits pour diverses raisons et ne se parlent plus depuis quelques
semaines. Ma fille aînée Camille traversait une période un peu difficile et elle a toujours eu
des difficultés à contenir ses colères et à pardonner à cause de certaines blessures; tout cela est
très douloureux pour une mère.
Chaque jour, je confie leur réconciliation à Claire, toujours dans la confiance et l'abandon
sans intervenir auprès de mes filles. Le dixième jour au matin, je me rends dans la chambre de
ma fille aînée pour lui dire bonjour. Installée devant son ordinateur, elle me demande «tu peux
me donner l'adresse exacte de Manon ? » Elle m'explique qu'elle vient de commander
plusieurs cadeaux pour sa nièce .... le lien se reformait.

Merci.
Aujourd'hui Seigneur, je te dis simplement MERCI :
Je rends grâce au Seigneur pour l'intercession active et précise de Claire dans nos vies. Cet
été, j'ai de nouveau expérimenté la miséricorde du Seigneur par l'intervention de Claire en 9
jours pour Manon concernant une recherche d'emploi ; une efficacité redoutable !
Je lui confie totalement ma petite Louise ... afin que le secret de sa joie, enracinée dans
l'amour et la confiance, illumine notre temps, rayonne sur la jeunesse et suscite de ferventes et
nombreuses vocations d'amour.
Martine PERRIER

