
 

 

16 juillet 2005  
 

HOMELIE pour la fête de SAINT CLAIR  
 

Par le Père Stanislas, curé de Magny  
 
 
Juste quelques mots sur Saint Clair qui nous réunit ce soir… dans une Fête de Foi et de 
traditions.  
 
Les voies du Seigneur sont impénétrables…  
 
Voici un homme né en 845, sur les bords de la Tamise… dans le Kent… en Angleterre…  
 
Fils unique de Noble Famille, jeune, beau et riche, Saint Clair qui s‘appelait William, passe 
une enfance choyée dans un foyer chrétien…  
Son Père, comme il était d’usage, lui trouva un bon parti… Mais le Seigneur avait fait un 
autre choix pour Lui… à son service…  
 
Pas d’hésitation, William s’enfuit en France avec son ami d’enfance et commence une vie de 
prière et d’ermite dans la forêt de Cherbourg. Après un premier miracle, et pour ne pas 
troubler sa solitude, il demanda l’hospitalité dans une abbaye… Ermite, Moine puis Prêtre…  
Mais après quelques miracles, et sa notoriété s’étendant à nouveau, il dût s’enfuir pour 
échapper aux assiduités d’une noble dame…  
 
Errant pendant douze ans de Normandie à Paris, il finit par se fixer à Saint Clair sur Epte…  
 
Il construisit là, un nouvel ermitage, et ses journées se passèrent en prière et en méditation…  
 
La Sainteté et quelques miracles… attirèrent de nombreuses foules que ses prédications 
convertissaient à Jésus Christ…  
 
Malheureusement, il fut ainsi retrouvé par deux hommes armés, à la solde de la dame qui 
n’avait pas abandonné le désir… de se l’attacher… Préférant la mort, plutôt que de céder à cet 
Amour criminel… il présenta sa tête aux bourreaux… Saint Clair était alors âgé de 39 ans.  
Il s’accomplit alors un prodige…, qui mit en fuite ses adversaires… Prenant sa tête coupée, 
entre ses mains… il la plongea dans l’eau de la fontaine… et se rendant à l’église, s’y cacha à 
gauche de l’autel, indiquant ainsi son lieu de sépulture…  
 
Voilà… celui que nous invoquons ce soir…  
Homme de foi, fidèle et confiant dans son Dieu… jusqu’à donner sa vie pour lui !!!!  
 
Puissions nous, mes Frères, nous inspirer… de cette vie toute entière donnée à Jésus… Et y  
trouver des forces… pour vivre notre Foi chrétienne… Forte de certitudes.  


