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Anthologie concernant Claude Poullart des Places

Dès qu'on

que sa maladie

sut à Paris

était sérieuse,

41

un grand nom-

bre de personnes distinguées par leur piété et par leurs places vinrent
voir.

.

.

On

les avoir

lui

administra de bonne heure

les derniers

et

et 7

le

le

après

reçus avec un plein jugement et une parfaite liberté d'esprit,

expira doucement sur les 5 heures du soir

30 ans

sacrements,

il

2 octobre Tan 1709, âgé de

mois.

Tel fut le saint et célèbre

M. Desplaces,

instituteur

du séminaire du

Saint-Esprit à Paris...
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On

quoi sont destinés les jeunes ecclésiastiques qu'on ras-

sait à

semble au séminaire du Saint-Esprit. Formés à toutes
ministère

et à toutes les

de leurs sages directeurs,

ils

fonctions du sacré

possèdent dans un souverain degré

détachement, de zèle, d'obéissance.

Ils

la

servir et de

lui

de
aux be-

l'esprit

se dévouent au service et

soins de l'Eglise sans d'autres désirs que de
les voit entre les

les

vertus sacerdotales, et plus encore par les exemples

être utiles.

On

mains de leurs supérieurs immédiats et au premier signe
le bon plaisir des évêques), faire comme un

de leur volonté (toujours sous

corps de troupes auxiliaires, prêts à se porter partout où

pour

le

y a à travailler
salut des âmes, se dévouant par préférence à l'œuvre des missions,

soit étrangères, soit nationales, s offrant
les plus

pauvres

et les

pour

il

aller résider

dans

les lieux

places les plus abandonnées, et pour lesquelles on

trouve plus difficilement des sujets. Qu'il

d'une campagne, ou enseveli dans

le

faille être

relégué dans

le

fond

coin d'un hôpital, instruire dans un

dans un séminaire ou diriger dans une pauvre communauté, se transporter aux extrémités du royaume, ou y continuer une auscollège, enseigner

même traverser les mers et aller jusqu'au bout
du monde pour gagner une âme à Jésus-Christ, leur devise est: nous voilà

tère résidence, qu'il faille

prêts à exécuter vos volontés

:

ecce ego, mitte

me

(Is.

VI,

8).
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Notre-Dame-des-Miracles, conservée à la paroisse Saint-Sauveur de Rennes. C'est
devant cette statue du

XIV que prièrent

Grignon de Monfort

et

PouUart des Places.

