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AUTOUR DES FONDATEURS
Mémoire

Spiritaine,

n°

2,

novembre 1995, p. 7 à

«Depuis Noël jusques à

Dans

9.

la

Purification»

du premier numéro de cette revue consacrée à la
nous avions voulu remettre Poullart des Places à sa place :
la première, celle de Fondateur, à travers la présentation du dernier ouvrage
de Joseph MichelK
Loin de simplement répéter ce qu'il disait dans sa biographie de 1962^,
le

mémoire

premier

article

spiritaine,

ses recherches récentes mettaient en lumière quelque chose de

nouveau sur

Congrégation du Saint-Esprit : l'itinéraire spirituel et les
caractéristiques de l'œuvre de Poullart des Places ne pouvaient se comprenles origines

de

dre que dans

sous

la

le

cadre de sa participation à l'Aa, congrégation secrète de piété,

la direction

des jésuites.

C'est dans les manuels utilisés par l'Aa que l'on trouve très nettement les

sources du contenu et de la spiritualité des divers Règlements de Poullart
des Places pour son œuvre des pauvres écoliers

au Saint-Esprit,

la

dévotion à

;

aussi bien la consécration

immaculée que

la Vierge

la

mystique de

la

pauvreté^.

Du

coup, honorant

- Mission -

1.

«

Aux

Mémoire
la

Congrégation du
2. J.

(

troisième terme de notre sous-titre « Histoire

origines de la Congrégation

extrait

du Saint-Esprit

1, avril

Paris, Beauchesne, 1992

MICHEL,

un

:

du manuel de

Joseph Michel,

lu

l'Aa, Pratique des

par Jean Guennou,

mep

»,

1995, p. 8-14, à propos de l'ouvrage Joseph MICHEL, Aux origines de
Saint-Esprit, l'influence de l'Aa, association secrète de piété, sur Claude François Poullart

Spiritaine, n°

des Places

le

Spiritualité », voici

:

).

Claude-François Poullart des Places, fondateur de

1679-1709, Paris, Saint-Paul, 1962.
3. J. MICHEL, op. cit. ( 1992 ), p. 66-85.

la

Congrégation du Saint-Esprit,
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A LA PURIFICATION

vertus chrestiennes propres à la Congrégation de nostre Dame"^

pour

le

temps de Noël. Ce texte a façonné le jeune Poullart des Places. Il fut véritablement une « source » puisque la Congrégation du Saint-Esprit est encore
là aujourd'hui. Nous le donnons sans commentaires. L 'historien aura à cœur
de le replacer dans son contexte. Le spiritain se posera des questions sur sa
fidélité aux origines. Le chrétien le relira dans la grande tradition des méditations sur le mystère de la Nativité.

PRATiaVE
DES
E R T V S
VCHRESTIENNES
propies à

àon

de

la

Congrega

iioftrc

Dame.

chapitm m.
Depûs Nocl

ififqttes

À

U

PurificatioN.

« Allons à la Crèche, ô mon Ame
Les Anges nous y invitent, Marie et
Joseph nous y recevront, et nous conduiront au trône de ce petit Dieu, pour
lui rendre nos respects et nos adorations. Mais après l'avoir fait, demeurons-y
pour apprendre les belles leçons, que nous fait la Majesté d'un Dieu logée
!

dans une étable,
elle

couchée sur la paille, qui n'est autre que la pauvreté
consiste en deux points le premier est un mépris généreux des biens de
et

;

:

Pratiques des vertus chrestiennes propres à la Congrégation de nostre Dame, Paris, 1654, 156p. Ce
se trouve aux Archives des Jésuites de France ( 15, rue Raymond Marcheron, 92170 Vanves ), Fonds
Toulouse, CA 109.
4.

manuel
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le second, un détachela terre opposé à l'estime que les hommes en font
ment parfait de notre cœur et de notre volonté opposé à l'amour ardent qu'ils
ont pour les richesses.
<< N'est-ce pas assez pour nous enflammer à la pratique d'une si belle leçon
de savoir que c'est la première que ce bon maître nous a fait, et de considérer en voyant tout ce qu'il souffre sur la paille combien il lui coûte pour nous
;

par sa propre expérience. Au reste ne craignons point,
d'un Dieu, qui ne se peut tromper, qui a fait ce choix est-il
rien de plus puissant pour convaincre notre esprit du mépris que nous devons
faire des richesses et de l'estime que nous devons avoir de la pauvreté ? C'est
le Fils d'un Dieu qui avait entre les mains tous les trésors de son Père qui
en

faciliter l'exercice

c'est la sagesse

abandonnés

les

et

:

pour emporter nos volontés

rien de plus invincible

est-il

:

détacher nos cœurs de l'amour des biens de la terre,

du Sauveur, afin
n'aiment que ce qu'il a aimé ?

des captifs à la crèche
et

«

La pratique

et les

qu'ils n'estiment

attacher

que ce

pour apprendre

doit être d'aller tous les jours à la crèche,

cette belle leçon

;

mais

il

comme

qu'il a estimé

n'y faut pas entrer, que dans un sentiment de confu-

sion de se voir dans l'abondance de toutes les

commodités de

la vie,

pendant

dans une entière pauvreté. Il la faut étudier, par la considération de toutes les circonstances qui le rendent admirable et imitable, consulter Marie et Joseph sur les sentiments qu'ils en ont, et les prier de nous

que son Dieu

est

communiquer

et puis, retournant de cette aimable demeure, entrant au
chambre, il faut dire en esprit Mon Dieu n'avait ni maison
ni chambre, il n'avait qu'une étable, encore l'avait-il commune avec les bêtes.
En s'habillant ou bien se regardant si bien couvert Hélas ! mon Dieu et
les

logis et

dans

;

la

:

:

mon

maître est tout nu

ches

la

pompe

!

et toi qui

et la vanité

n 'es qu 'un misérable serviteur, tu recherEn se couchant Hélas ! il est sur

en tes habits.

:

exposé aux rigueurs de l'air ! et toi ? Il faut conserver ses sentiments tout le reste de la journée, comparant la magnificence des bâtiments
où habitent les hommes avec l'étable, la commodité des logements avec la
la paille et

crèche, la

Sauveur**

*

pompe

des habits avec

drapeaux* qui couvrent

le petit

».

A comprendre dans le sens de l'époque

tionnaire de

les petits

QUINET

).

« Pièce de drap

;

:

«

un vieux morceau de

lange, vêtement.

"Vieux

linge

ou

linges, vieux

ancien cri des chiffonniers. » ( Petit ROBERT ).
** Pratiques des vertus chrestiennes propres à la Congrégation de nostre
p. 17-20. Dans cette transcription, nous avons modernisé l'orthographe et

d'étoffe,

un haillon »

drapeaux !"

Dame
la

(

(

(

Dic-

REGNIER )

Paris, 1654, 156p

ponctuation.

!

),

