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Préface

Préface

Une œuvre longtemps attendue
En 1992,

le

Chapitre général d'Itaici avait confié au Conseil général

« la tâche de veiller à la réalisation de plusieurs ouvrages relatifs à notre
histoire et

à nos sources spiritaines

- Un

».

Sont notamment en projet

:

recueil de textes significatifs de nos fondateurs, avec

une pré-

sentation historique et théologique (Itaici 92, 41).

- Six ans plus
prévision de

la

tard,

en 1998,

le

Chapitre général de Maynooth, en

célébration du 300'' anniversaire de

2003), insistait à nouveau sur

la

- Les travaux historiques en cours
• le

la

Congrégation (2002-

nécessité d'une anthologie spiritaine.
:

Diaire de la Congrégation

•

l'Anthologie spiritaine

•

la

Biographie de Libermann (Maynooth 98,

8.4)
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Entre-temps,

spiritaine
le

Diaire de la Congrégation (Livre des Anniversai-

res spiritains) a effectivement été réalisé et publié en

mai 2002. Mais VAn-

thologie se faisait toujours attendre.

Le Chapitre général de Torre d'Aguilha, en 2004, ne

parle pas

explicitement de cette Anthologie. Mais, à de multiples reprises,
ligne la nécessité de transmettre

le

il

sou-

charisme spiritain aux générations

futures et celle aussi de «maintenir l'unité dans une Congrégation

toujours plus diversifiée ». « Notre mode de vie et notre mission ne
peuvent exprimer le charisme spiritain sans une connaissance de nos
fondateurs, de leur expérience spirituelle et de V histoire de la fondation. Aussi les textes de hase doivent-ils être mis à la disposition des
Spiritains et des laïcs qui font partie de notre famille spiritaine élargie.
On doit cependant combler le fossé historique en présentant Claude
Poullart des Places et François Libermann comme des personnes réelles dont les intuitions et les actes inspirent une nouvelle génération
de Spiritains. Nous ne transmettons pas une connaissance théorique,
mais des attitudes concrètes : ouverture à l 'Esprit, disponibilité, aller
vers les pauvres, simplicité, vie de communauté, accueil des autres et
témoignage missionnaire » (T. A. 1.2).
Cette longue attente se termine enfin avec

la

publication, en fran-

çais d'abord (version originale), de VAnthologie spiritaine. Très prochai-

nement,

les

versions en anglais et en portugais de cette Anthologie seront

également disponibles.

Un

architecte et

une équipe

Le maître d'œuvre de la présente Anthologie spiritaine est le
P. Christian de Mare. Dès 1985, quand pour la première fois il a été appelé
au service du noviciat de la Province de France, il a senti la nécessité de
sélectionner un certain nombre d'écrits de nos fondateurs pour les proposer à l'étude et à la méditation des novices.

Il

a poursuivi son travail de

sélection et de présentation au cours des quatre années passées au noviciat

nouveau chargé de l'enseignement de ce qui concerne nos fondateurs. Plus tard, à la Maison généralice (Rome), dans le service « Histoire et Anniversaires », il continuera ce
interprovincial de

Templeogue

(Irlande), étant à

7

Préface

même

travail

mesure du

:

sélectionner les textes les plus significatifs, vérifier, dans

possible, la fidélité des textes déjà diffusés avec les originaux

conservés dans nos archives, rédiger notes explicatives

Dans
antérieurs
tiques
cuyer,
(+) P.

tâche difficile,

cette

et

de
P.

la

de

la

collaboration

Congrégation:

il

a

profité

d'experts

de nombreux travaux

des

trois

P.Joseph Michel,

(+)

et introductions.

(+)

linguis-

aires

P.Joseph

Lé-

Paul Coulon, Spiritus des premiers temps. Cahiers spiritaiiis,

Joseph Hirtz,

Martins,

la

P.

Alphonse Gilbert,

Jean-Claude

P.

(+)

Comme

Pariât...

P.

le

Van de Putte,
P. de Mare le

(+) P.
dit

Amadeu

lui-même:

« Autant dire que je n'ai fait que profiter du renouveau des études poul-

lardiennes et libermanniennes dans notre Province et dans la Congréga-

un mérite quelconque, c'est celui de m' être passionné pour le
me donnait à faire au service de la formation, des retraites
assez nombreuses et des anniversaires. »
tion. Si j'ai

travail qu'on

Le

du

travail

P.

Christian de

Marc

est entré

dans sa phase finale

grâce à laide du Centre detudes spiritaines ouvert à l'université de

Duquesne après

le

Chapitre général de Torre d'Aguilha

de 6 confrères réuni autour du

P.

et

au comité

John Fogarty, responsable du Centre.

Les confrères membres de ce comité sont: Christian de Mare (France),
(Nigeria), Pedro Iwashita (Brésil), José Martins da Costa
(Portugal), Bernard Kelly (Transcanada) et Gérard Nnamunga (EAP).

Eugène Uzukwu

Au nom du

Conseil général,

a

accompagné

la

P.

Christian de

Mare

le P.

John Kwofie, premier assistant général,

dernière étape de l'élaboration de l'Anthologie.
et

Que

tous les confrères qui, directement ou indirecte-

ment, ont participé à l'élaboration de l'Anthologie spiritaine soient très

vement remerciés

le

vi-

!

Une anthologie pour tous
La présente Anthologie

les spiritains,

profes

est destinée à tous les

et associé(e)s

membres de

la

gran-

de famille spiritaine. Le Conseil général souhaite vivement que chaque

membre

dispose, personnellement, d'une copie de cet ouvrage.

Bible, de la Règle

de

vie,

À côté de la

des textes des derniers Chapitres généraux

circonscriptions, cette anthologie doit faire partie de

la

et

de

bibliothèque per-

sonnelle élémentaire que chacun et chacune doivent posséder. Elle rendra
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de grands services aussi bien pour

la

méditation personnelle que pour

récollections et retraites communautaires. Ayant en

commun

textes de base, nous pourrons plus facilement progresser vers

commune

de notre être

Notre Anthologie
étapes de

la

formation

Nos jeunes

une vision

initiale

un grand rôle aux différentes
de nos membres, tout particulièrement au

est appelée à jouer

initiale

membres

confrères et nos

mêmes

les

mêmes

spiritain.

Au service de la formation

Noviciat.

les

associés ayant étudié et

«prendre l'esprit de la Congrégation » et s'intégrer plus rapidement dans les
circonscriptions auxquelles, plus tard, ils seront affectés. Des références
communes facilitent beaucoup l'esprit commun.
intériorisé les

textes de référence pourront plus aisément

Une anthologie ouverte

Comme toute anthologie, notre présente Anthologie spiritaine est
une sélection de textes choisis parmi beaucoup d'autres. Dans les éditions
futures, il est possible que d'autres textes, jugés plus pertinents pour les
besoins des confrères
les

et

de notre mission, s'ajoutent aux textes actuels ou

bon également que nous puissions disposer d'une
la tradition postérieure aux fondateurs.
initialement prévu un 8'" chapitre avec quelques écrits de cette

remplacent.

Il

serait

anthologie de textes choisis dans
Il

avait été

tradition spiritaine (Laval,

Shanahan,

Brottier,

Alves Correira). Pour des

raisons surtout de cohérence et de volume, ce huitième chapitre n'a pas été
retenu.

Il

reste

cependant nécessaire. Nos deux fondateurs n'ont pas été

dû affronter leurs successeurs. De
un fossile dans une couche de
sédiments. II est vivant et évolutif, car nous ne cessons de « répondre de
manière créative aux besoins d'évangélisation de notre temps » (RVS 2).

confrontés à toutes
plus, notre

les situations qu'ont

charisme

n'est

pas

figé,

comme

Susciter le désir d'aller plus profond

De même que
sainte Liturgie ne
traire,

l'anthologie des textes bibliques proposée par la

nous dispense pas de

en suscite l'envie

et le goût,

lire

toute

la

Bible, mais, au con-

de même, cette Anthologie spiritaine
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ne nous éloigne pas de
contraire nous inviter à
suscitera,

l'intégralité

la

de nos sources spiritaines. Elle doit au
source même. Nous espérons qu'elle

aller boire à la

parmi nous, profès

vocations pour aller à

de nombreuses et nouvelles
recherche d'autres perles de notre riche patrimoine
et associé(e) s,

spiritain.

P.

Jean-Paul Hoch

Supérieur général

de

la

9

congrégation du Saint-Esprit

10

Anthologie

SPIRITAINE

MM.

