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Anthologie concernant Claude Poullart des Places

-6Fragments d'un règlement particulier
Prière de
courte

sées)

dans

ma

jeune théologien

Poullart,

chambre,

(si

formulation

extrêmement pressans me mettre à genoux et sans
peu près de cette manière Très

je n'avais des affaires

ni n'en sortirai

bénédiction du bon Dieu à

la

;

'^.'

Je n'entrerai jamais

prendre

'^

:

Ste Trinité, Père, Fils et St Esprit, que j'adore par votre Ste grâce de tout

mon

mon âme
me donner la foi,

cœur, de toute

vouloir bien

de toutes mes forces, je vous supplie de

et

l'humilité, la chasteté, la grâce de ne faire,

de ne dire, de ne penser, de ne voir, de n'entendre

et

de ne souhaiter que

ce que vous voulez que je fasse, que je dise, etc. Accordez-moi ces grâces,

mon

mon

Dieu, avec votre très sainte bénédiction,

esprit n'étant remplis

présence

et

que de vous

vous prie sans cesse

et

que,

mon cœur

dans votre

seul, je sois toujours

comme je

dois.

+++ Mon

et

Jésus soyez-

nous Jésus éternellement; mon Jésus, soyez-moi Jésus éternellement;
soyez éternellement en moi, et moi en vous. Je vous recommande mon
esprit et mon cœur entre vos mains par la très Sainte Vierge au nom de
;

mon

Jésus

et

de Marie.

Fragments d'un règlement particulier : un texte qui pourrait dater du début du séjour de
comme jeune théologien ; ce texte se ressent des conclusions de la grande retraite qu'il a vécue quelques mois plus tôt.
'^
« Est-il besoin de souligner la beauté de cette prière, et le programme de perfection spirituelle
qu'il contient? Volonté d'entrer entièrement et sans réserve dans le plan de Dieu, de ne faire que
'''

Poullart au collège Louis-le-Grand

ce qui plaît à Dieu

:

telle est

qui ne veut faire que

la

bien l'attitude que nous révèle l'Évangile en Jésus-Christ lui-même,

volonté de son Père, qui

invocations: "Mo/7 Jésus, soyez-nous
qu'il faut recourir à

ble pas

que cela

plaît à redire
(P.

l'étymologie du

soit

[...]

vit

toujours en présence de son Père. Quant aux

soyez-moi Jésus éternellemenf\

mot Jésus qui

signifie

:

Dieu

est

le P.

Koren suggère
Il ne me sem-

sauveur.

nécessaire: l'amour ne s'embarrasse pas d'étymologie; celui qui aime se

inlassablement au bien-aimé d'être ce qu'il est pour

Joseph Lécuyer).

mon

lui et

de

l'être

à tout jamais »

