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ESPRIT-SAINT ET MARIE
DANS LA TRADITION SPIRITAINE
La personne a qui est consacr6 uh Institut n'est pas seulement un terme de reference ou I'expression d'une particuliere
devotion. C'est surtout un signe d'appartenance, un nom qui
exprime une synthese de vie, ie coeur d'une spirituality inspir^e
par le Seigneur.
Dds le debut de leur longue histoire, les Spiritains ont 6ty
consacrys y I'Esprit-Saint et a Marie. Leur premier fondateur,
M. Claude-Franpois Poullart des Places, entreprit son syminaire et sa communauty le jour de la Pentecote 1703, devant la
statue de Notre-Dame de Bonne Dyiivrance, la Vierge Noire de
Paris; leur second fondateur et restaurateur, le P§re Frangois
Libermann, inaugura sa Congrygation, en 1841, devant I'image de Notre-Dame des Victoires, k Paris ygalement; lors de la
fusion de leurs deux Institute, en 1848, il se ryvyia que la
m§me mystique les animait.
Elle est demeurye, k travers les ages, au coeur de la vie
apostolique des Spiritains; leur nouvelle Regie de Vie, approu\jke k la Pentecote 1987, I'a entyrinye pour I'actuelle gynyration des temps modernes.

Dans

la vie et l oeuvre de

Claude-Francois Poullart

des

Places

«Tous les ycoliers adoreront particuliyrement le SaintEsprit auquel ils ont yty spydalement dyvouys. Ils auront aussi une singuliyre dyvotion k la Sainte Vierge,
sous la protection de laquelle on les a offerts au SaintEsprit». (Cahiers Spiritains, n° 16 p. 79).
Le premier article du chapitre premier des Ryglements de
Claude Poullart des Places est explicite: la consycration a I'Es-
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prit-Saint est primordiale dans la «Maison» du Saint-Esprit. On
a remarqu6 les mots «R§glements», «ecoliers», «maison»: le
fondateur du S6minaire du Saint-Esprit et de la Congregation
fondle pour le diriger, qui n'ont ni existence officielle ni appro
bation canonique, 6vite soigneusement les mots «r6gle», «seminaristes», «s6minaire»; les papiers legaux sont etablis en
son nom. Ce n'est qu'en 1734 que son successeur, M. Bouic,
obtiendra la reconnaissance legale de la Congregation du
Saint-Esprit, malgr6 une intense cabale janseniste, et r6digera
une rdgle 6labor6e.
Selon la formula du fondateur, c'est grace h «la protection
de la Sainte Vierge» que les membres de la communaute
appartiendront entierement au Saint-Esprit auquel ils ont 6t6
«offerts».
C'est done par le choix du Saint-Esprit qu'ils ont ete appe16s et accueillis; ils Lui sont consacr6s parce qu'll a pris pos
session de leur coeur, II met sur eux le sceau de Son alliance
6ternelle, ils deviennent Siens. Mais eux-memes s'offrent a
leur tour pour Lui appartenir par une constante fidelite a ses
inspirations et pour recevoir de Lui «le feu de I'amour divin»,
un feu qui «purifie tout», dit Surin, et un feu de Pentecote qui
est le zele de Dieu.
«lls choisiront les f§tes de la Pentecote et de I'lmmacuI6e Conception pour leurs fetes principales. Ils celebreront la premiere pour obtenir du Saint-Esprit le feu de
I'amour divin, et la seconds pour obtenir de la tres Sain
te Vierge une purete ang6lique: deux vertus qui doivent
fairs tout le fondement de leur pi6t6» (Cahiers Spiritains,
n° 16 p. 79).
La purete du coeur se revels comme condition indispensa
ble a la vie dans I'Esprit-Saint. Marie, en la favorisant en eux
par son example et sa maternelle presence, les introduira dans
les faveurs de son «Epoux». Ainsi M. Poullart des Places
denomme-t-il I'Esprit-Saint lorsqu'il I6gifere sur les prieres de
la Communaute: Office du Saint-Esprit, Litanies et Petite Couronne de I'lmmaculee Conception. II 6crit:
«avant chaque etude ou repetition, on demandera au
Saint-Esprit des lumidres pour travailler utilement: un
«Veni Sancte» pour cela, et un «Ave Maria» en I'honneur de la Sainte Vierge pour obtenir de son Epoux ces
lumieres». (p. 81).
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Marie est, de fait, a dit Lallemant, aTunique en qualite
d'epouse du Saint-Esprit, puisqu'elle seule a contracte avec
lui, au nom de toute la nature humaine, un sacr6 mariage pour
etre Mere d'un Homme-Dieu». (Doctrine Spirituelle, p. 295).
Le Pere Lallemant, maTtre des Novices J6suites du troisieme an, etait decede en 1635, mais ses disciples avaient
repandu sa doctrine ^ travers la Bretagne, ou elle avait fait
tache d'huile. C'est le Pere Champion qui 6dita les notes prises
^ ses conferences en 1694, sous le titre «Doctrine Spirituel
le». L'influence de cette spirituality, sinon le livre lui-meme, eut
grand effet sur Claude-Francois, II avait fait deux ans de droit a
Nantes, ou le Pere Champion dirigeait une maison de retraites;
on est certain qu'il s'y rendit.
Pour Lallemant, les deux poles de la spirituality sont la
purety de coeur et la docility a Taction prypondyrante de TEsprit-Saint; le premier est un moyen, le second un but.
«Le but auquel nous devons aspirer», ycrit-il, «apres
que nous nous serons longtemps exercys dans la purety
de coeur, c'est d'§tre tenement possydys et gouvernys
par le Saint-Esprit que ce soit Lui seui qui conduise tous
nos sens, et qui regie tous nos mouvements intyrieurs
et extyrieurs, et que nous nous abandonnions nousm§mes entidrement, par un renoncement spirituel de
nos volontys et de nos propres satisfactions. Ainsi,
nous ne vivons plus en nous-memes, mais en jysusChrist, par une fidyie correspondence aux opyrations de
son divin Esprit». (Doctrine Spirituelle, p. 176).
II dit encore:
«les personnes vraiment intyrieures qui se conduisent
par la lumiyre de TEsprit de Dieu, a laquelle ils se sont
disposys par la purety de coeur et qu'ils suivent avec
une parfaite soumission vont a pas de gyant et volent,
pour ainsi dire dans les voies de la grace». (p. 181).
A ces jeunes jysuites qui, apres dix ans d'apostolat,
reviennent ryfiychir et prier le mystere de leur vocation, le Pere
Lallemant rypdte avec insistence qu'ils doivent «franchir le
pas» de la remise piyniyre de leur personne et de leur apostolat au Saint-Esprit de Dieu: tel est le but du troisieme an de
Noviciatl
Les quelques ryflexions de retraite qui nous restent de M.
Poullart des Races yvoquent en filigrane le combat intyrieur
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qui fut le sien pour «franchir le pas» d'un don total de sa personne, sans reserve et sans mesure, afin d'etre un vrai fils de
Dieu: «ceux qui sont conduits par I'Esprit de Dieu, ceux-la sont
fils de Dieu I» (Rom. 8, 14). Elies evoquent aussi I'offrande de
sa vie ^ Taction toute puissante de Dieu:
«mon divin Sauveur, je ne suis venu que pour me laisser
vaincre . . . Je vous ferai connaTtre a des coeurs qui ne
vous connaissent plus . . . et vous serez loue 6ternellement». (Cahiers Spiritains, p. 17 et p. 25).
II a 24 ans en 1703; il sera Tun des plus jeunes fondateurs d'Ordre de Thistoire . . .
De passage ^ Paris en 1713, Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort exhorte les 6l6ves du Seminaire du Saint-Esprit a
se soumettre ^ la divine Sagesse, qui n'est autre que TEspritSaint. Ami intime de Claude Poullart des Places depuis leurs
etudes secondaires, il a partag6 avec lui, d'abord dans une
Congregation mariale e Rennes, puis dans leurs entretiens
d'amis et de fondateurs, un meme «d6vouement» a TEspritSaint et a Marie, et une commune spiritualite:
«Dieu le Saint-Esprit», a ecrit Montfort, «est devenu
fecond par Marie qu'il a epousee; c'est avec elle, en elle
et d'elle qu'il a produit son chef-d'oeuvre qui est un Dieu
fait homme et qu'il produit tous les jours jusqu'a la fin
du monde. Les pr6destin6s sont les membres de ce
corps adorable; c'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa
chere et indissoluble epouse, dans une ame, et plus il
devient op6rant et puissant pour produire Jesus-Christ
en cette ame et cette ame en Jesus-Christ». (Traite de
la vraie devotion a la Sainte Vierge, I p. ch. I).
Depuis leur fondation, les fils de Saint Ignace ont invoque
Marie sous le vocable de Tlmmacul^e Conception; Claude
Poullart des Places aura appris trds jeune, dans leur college, a
la prier ainsi, specialement dans les congregations mariales.
C'est sous ce titre que les premiers Spiritains se consacrent a
elle: image vivante et mere de la purete du coeur, prelude h
Tinvasion de I'Esprit!
Mais ce qui caracterise Tideal de saintet6 apostolique de
Monsieur des Places et lui donne un eclat original, c'est sa
«devotion» a la pauvrete. Apres avoir aid6 de ses deniers et
de son zele quelques jeunes ramoneurs de la ville, quelques
mendiants et quelques personnes malades, c'est au service
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des §tudiants pauvres qui ne peuvent payer leurs etudes pour
devenir pr§tres qu'il mettra sa gen^rosite et son total desinteressement. Fondateur d'un seminaire de pauvres dont I'apostolat sera d'evangeliser les pauvres, il forme ses disciples a
I'amour de Jesus dans le mystere de sa pauvret§. La pauvrete
materielle etant proche de la spirituelle, c'est par celle-la qu'il
les conduit a celle-ci: pas de grades universitaires chez les
Spiritains, pas d'etudes ambitieuses en Sorbonne, mais un
solide bagage theologique sans pretention, pour mieux servir
les pauvres! . . . Ainsi seront-ils
«prets a tout, non seulement a accepter, mais a preferer
les postes humbles et laborieux pour lesquels on trouve
difficilement des titulaires, comme la desserte des hopitaux, I'evangelisation des pauvres et meme des infideles».
La pauvrete spirituelle prend un singulier relief chez ces
nouveaux apotres: conformement a la premiere Beatitude, elle
les dispose, comme Marie et avec elle, ^ s'en remettre totalement i Dieu et a se laisser conduire par son Esprit. Le chemin
de saintete spiritain est ainsi balise; C'EST CELUl DU PAUVRE
SPIRITUEL, QUI, A L'INSTAR DE MARIE ET SOUS SA PRO
TECTION MATERNELLE, SE LAISSE ANIMER PAR L'ESPRITSAINT POUR, ENSEMBLE, DEVENIR TOUJOURS DAVANTAGE FILS DE DIEU ET REPANDRE «LE FEU DE L'AMOUR DIVIN»
PRES DES PLUS DELAISSES.
Honorer et glorifier I'Esprit-Saint, honorer Sa divine Spou
se, c'est le devoir du Spiritain qui porte leurs noms. Une
Congregation des pretres du Saint-Esprit fondee a Quimper
par le Pere Le Grand avait deja use de termes semblables, parlant d'une « affection toute particuliere» pour le Saint-Esprit qui
devait les caract6riser. Claude Poullart des Places s'exprimera
avec plus de ferveur et d'amour encore: des souvenirs epars
en demeurent dans la tradition et la correspondance des mes
sieurs du Saint-Esprit, qu'on appelait Placistes, ceux-la qui,
heritiers directs de sa pens6e et de son esprit, devaient les
inculquer aux el§ves du Seminaire (ceux-ci furent environ un
millier, les premiers une soixantaine dans I'histoire des pre
miers Spiritains). La Regie de 1734 formule ainsi le projet spirituel des uns et des autres:
«transformer par la devotion & I'Esprit-Saint les ames
des maTtres et eleves et attirer en ces ames les graces
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eminentes de saintet6 int^rieure sans lesquelles les pre
dications les plus habiles selon la chair produisent peu
d'effets de salut».
Cette R^gle, r6dig6e par Monsieur Bouic, I'un des premiers
compagnons du fondateur, revendique, des le debut, sa volonte de demeurer fiddle a I'esprit authentique de Monsieur des
Places. Le motif, dit-elle, pour lequel le Seminaire et la Congre
gation sont d§di4s k I'Esprit-Saint et k la Vierge Immaculee,
est le suivant;
«c'est afin que les coeurs des associes soient enflamm6s du feu du divin amour et que tous parviennent a la
parfaite puret§ de coeur et d'ame».
II faut tenir, dit-elle encore, k tous les exercices de piet§
fix6s par le fondateur, car, selon lui, la Societe doit etre regie a
la lumi^re de I'Esprit-Saint, et c'est par le patronage de Marie
pr§s de son auguste Epoux, la Troisieme Personne de la Sainte Trinit6, qu'on obtient d'etre anim6 par Lui! Tout un pro
gramme . . .
Claude Poullart des Places avait offert, le 27 mai 1703, a
I Esprit-Saint et ^ Marie tous ses disciples presents et future.
Chaque ann6e, aux fetes de la Pentecote et de I'lmmacul6e
Conception, les Spiritains ratifiaient cette offrande dans une
consecration, en latin, qui doit remonter au fondateur luim§me:
«0 ma bonne Mere et ma Souveraine, sainte Marie,
Mere de Dieu, Vierge sainte, doux refuge des pecheurs,
puissante consolatrice des pauvres, ma suave esperance dans cette vallee de larmes, je me prosterne devant
vous, d'un coeur fervent et humilie, et j'ai recours a
votre clemence, afin que vous aidiez votre serviteur k se
donner, se consacrer et se vouer k I'Esprit Saint, votre
tres noble Epoux, en I'honneur de qui, nonobstant ma
faiblesse, je desire prendre un engagement important
Ma bonne M6re, 6coutez-moi; Esprit tout-puissant,
ecoutez ma bonne Mere, et, par son intercession, daignez eclairer mon esprit de votre lumiere et embraser
mon coeur du feu de votre amour afin que, dans cette
maison qui vous est consacr6e, je puisse accomplir
fidelement tout ce qui vous plaTt, tout ce qui touche a

ESPRIT-SAINT ET MARIE DANS LA TRADITION SPIRITAINE

53

votre gloire, k ma sanctification et a I'^dification de mes
freres». (Joseph Michel, ClaudeFrancois Poullart des
Places, p. 299).
Monsieur Warnet, septieme successeur de Claude Poullart
des Places, dans une allocution du 8 decembre 1837, pour la
fete de rimmacul§e, et une autre de PentecSte 1839 conserv6es aux archives de Chevilly, commente cette cons6cration
en des termes qui, nonobstant les vicissitudes de I'histoire,
expriment admirablement la tradition spirituelle placiste:
«Cette consecration fait partie essentiellement de I'esprit de nos constitutions; les saintes promesses que
nous y faisons sont comme I'heritage que nos p6res
nous ont laisse. Ils etaient pauvres des biens du monde
et ne voulaient etre riches que des dons du Saint-Esprit
qui faisaient tout leur tr6sor. Aussi nous ont-ils legue un
temoignage de leurs pieux sentiments dans une formule
de consecration que nous devons honorer d'une vene
ration toute religieuse parce qu'elle est comme leur tes
tament spirituel. Et si les enfants respectent les dernieres volontes de leur pere au point de se croire obliges
de les ex6cuter religieusement, ne devons-nous pas
nous imposer de nous conformer a celles de nos pieux
fondateurs?
Ils se sont consacres a I'Esprit-Saint sous I'invocation
de Marie congue sans p6che et ils nous ont offerts
nous-memes a eux. Nous ne pouvons ni appartenir a un
meilleur maftre que I'Esprit-Saint, ni etre sous une meilleure sauvegarde que celle de Marie. Consacrons-nous
done k I'un et k I'autre selon I'intention de nos peres
Comprenons bien l'6tendue de ces trois mots: «se dedicantem, consecrantem et voventem»: en disant «je
me d6die, je me consacre», e'est en quelque sorte la
dedicace et la consecration que nous faisons de nousmemes au Saint-Esprit comme de temples dedies a son
culte, comme de vases consacres en son honneur. De
meme done qu'un temple d6die au culte divin ne peut
servir qu'^ cette fin et qu'il est profane des qu'il est
employ^ k des usages ordinaires, de m§me nos ames et
nos corps ne doivent plus servir qu'a honorer le SaintEsprit dont ils sont devenus les temples d'une maniere
sp4ciale.
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Etre d6vou6 au Saint-Esprit, c'est faire tout ce qui peut
lui etre agr6able; autrement point de d6vouement puisqu'on n'est devoue S un maTtre qu'autant qu'on fait tout
ce qui lui plaTt,
Nous nous offrons ^ lui tout entiers, de manidre a pouvoir dire comme Saint Ignace; «Tout ce que je suis, tout
ce que je possede, c est vous qui me I’avez donne; je
vous le rends sans rien me reserver, disposez-en selon
votre bon plaisir». Ainsi depouilles de tout, nous sommes assez riches; son amour, voila notre tresor. II nous
faut done tout deposer aux pieds de Marie, comme les
premiers chretiens deposaient leurs biens aux pieds des
apotres; autrement nous mentirions au Saint Esprit.
Ce que I'Esprit-Saint nous demands en ce moment, il
nous le demands pour toujours. Nous devons §tre a lui
a la vie, a la mort . . . Autrement ou serait notre devouement, quel serait le sens de notre consecration?
Nous nous engageons i rechercher I'honneur du SaintEsprit, d abord au-dedans de nous, par un esprit de
docility parfaite a la volonte de Dieu, d'obeissance et de
soumission parfaite aux mouvements de la grace, par
un esprit d'abandon de nous-memes aux desseins de la
divine Providence. II faut se laisser gouverner par le
Saint-Esprit, ne suivre que ses impressions et resister a
toutes celles de la chair, n'avoir d'autres affections et
d autres intentions que celles qu'il inspire, lui faire
confiance et rejeter touts inquietude:. «ll est mon berger, je ne manquerai de rien». (Ps. 22, I). Pour procurer
I honneur du Saint-Esprit, nous cultiverons en nous I'esprit de foi, qui 6loigne de nous les moyens humains qui
sont le ressort de tous les mouvements du monde; I'humilite, la simplicity; enfin un esprit de piety sincere, profonde, intyheure, qui consists dans I'anyantissement
d'un coeur, intyrieurement dyvouy au bon plaisir du Sei
gneur, ou tout se fait pour Dieu, rien pour nous.
Alors nous serons disposys y remplir un autre devoir:
Enfants de Marie et du Saint-Esprit, nous nous appliquerons, par nos discours et par nos examples, y les faire
connaftre, aimer et servir; nous porterons tous nos freres y glorifier I'Esprit-Saint, y honorer sa divine ypouse
C'est ainsi que nous marcherons sur les traces de nos
pyres, assurys que c'est le chemin le plus sur de faire ce
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qui est agr6able au Saint-Esprit . . . Puissions-nous leur
ressembler et §tre les h^ritiers de leurs vertus comme
de leur nom. Alors nous pourrons appeler Marie notre
Mere; nous serons sa famille et I'Esprit-Saint nous regardera comme ses enfants».
«Marcher sur les traces de nos peres» ... on pressent
combien I'empreinte - nous dirions aujourd'hui le «charisme» de Claude Poullart des Places a marque puissamment la
Congregation du Saint-Esprit a travers son histoire. Les Placistes - ainsi appelait-on aussi ses disciples - porteront les fruits
de sa spiritualite bien au-dela des frontidres de la France, jusqu'en Asie, au Canada, d Saint-Pierre et Miquelon et autres
possessions francaises I
L'un de ses premiers «ecoliers» Monsieur Rene Allenou
de la Ville-Angevin, devait fonder a Saint Brieuc, la Congrega
tion des Filles du Saint-Esprit. Elle est vouee a I'Esprit-Saint et
a I'lmmaculee Conception; elle a relativement la mgme Regie
fondamentale que les Spiritains; elle est orientee fortement
vers la «pauvret6», les «humiliations», le «soin des malades»,
les personnes eprouvees, dans un esprit d'authentique pauvrete spirituelle. «Les filles qui se sacrifient a Dieu dans cette
maison se souviendront qu'en prenant le Saint-Esprit pour
pere et la Trgs Sainte Vierge pour mere, elles doivent renoncer
de coeur et d'affection a toutes possessions*. (Regie de M. de
la Ville-Angevin). L'Esprit-Saint comme «pgre» et Marie com
me «mgre» sont des expressions qui, comme on le voit ailleurs, remontent h M. Poullart des Places lui-meme: «comme
le meilleur moyen d'obtenir du Saint-Esprit les graces qu'on lui
demands est d'intgresser la Tres Sainte Vierge, sa chere
epouse, . . . elles la regarderont done comme leur patronne et
avocate aupres du Saint-Esprit leur pgre» . . .
En 1828, le Sgminaire du Saint-Esprit mit en particulier
relief la «devotion* au Saint Coeur de Marie. L'archevgque de
Paris en avait fortement recommandg le culte par un mandement special en 1827; I'annee suivante, II avait ordonne la
c6l6bration d'une Messe en I'honneur du Saint Coeur de Marie.
L'« Association du Saint Coeur de Marie*, fondge en 1828 par
Rene Bertin, fut emportge par la tourmente rgvolutionnaire de
1830, laquelle faillit ruiner le Sgminaire. Mais les apparitions
de la rue du Bac et la ferveur de I'Archiconfrgrie de NotreDame des Victoires donnerent un 6lan nouveau a la piete
mariale; en 1840, dans la chapelle du Seminaire, une confrerie
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s'6tablit, vou6e au Coeur Immacul6 de Marie Refuge des pecheurs; maTtres et 6l6ves s’y affilierent. A I'Esprit-Saint par le
Coeur Immacul6 de Marie . . . huit ans plus tard, lors de la
fusion de la Congregation du Saint-Esprit avec la Congregation
du Saint Coeur de Marie, une 6tonnante affinite se revelera
entre les deux charismes: celui de Claude Poullart des Places
et celui de Frangois Libermann.

Dans

la vie et l'oeuvre de

Fran&cois Libermann

Fils d'un rabbin d'Alsace, Jacob Libermann fut conduit a
la foi chr6tienne par la loyaute meme de sa foi judaique, sous
I'effet d'une grice bouleversante qui fit irruption sur lui lorsqu il «conjura» le Dieu de ses peres de lui faire connaTtre la
v6rite. Le 24 d§cembre 1826, il est baptise sous les noms de
Frangois-Marie-Paul.
«Quand I'eau sainte coula sur mon front», dit-il, «il me
semblait que j’6tais au milieu d'un immense globe de
feu; je ne vivais plus de la vie naturelle; je ne voyais
plus rien, je n'entendais plus rien de ce qui se passait
autour de moi; il se passait en moi des choses impossi
bles ^ decrire». (N.D. I. 90).
Ce «globe de feu» rappelle le buisson ardent du Sinai.
Comme a la Pentecote, il symbolise la personne meme de I'Esprit-Saint prenant possession de sa vie.
«Quand I'eau du bapteme coula sur ma t§te de Juif, ^
I'instant j'ai aime Marie, que je d^testais auparavant»
(N.D. I. 99).
Une connaissance et un amour exceptionnels de Marie lui
sont alors donnes directement comme un cadeau de choix qui
illuminera toute sa vie.
L'Esprit-Saint et Marie, ce seront les grands poles d'attraction de son coeur judeo-chr6tien!
II entre au Seminaire de Saint Sulpice pour devenir pr§tre;
apres quatre ans d'etude, une grave maladie, l'6pilepsie, I'empeche d'acceder au sacerdoce. II restera six ans, au service
des seminaristes, a Issy-les-Moulineaux.
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FranQois Libermann a h6rit6 de sa mere L4a, qu'il a perdue
i onze ans, une vive sensibilite. Son affection pour Marie
s'oriente spontan^ment vers son coeur, source et foyer
d'amour. En 1830, tandis que I'archeveque de Paris, Mgr. de
Qu6len, se fait le promoteur de la devotion au « Saint Coeur de
Marie», il 6crit^ M. de Farcy ces lignes brulantes de tendresse
envers elle.
«C'est un tr6sor que le Saint Coeur de Marie. J6susChrist y a mis une si grande plenitude de gr§ces et de
faveurs qu'il y aura de quoi rassasier non seulement le
monde tout entier, mais cent mille mondes et beaucoup
davantage encore; et pourquoi, mon cher, notre bon
Seigneur a-t-il mis tant d'abondance dans le Saint Coeur
de Marie? Oh I cela est facile k deviner: C'est qu'il
connaTt la grande misere ou nous nous trouvons tous
... II me semble que j'entends cette sainte Mere nous
crier a nous tous : «Venez, mes chers enfants, venez k
moi. . ., venez vous reposer sur mon Coeur; mon cher
Fils y a mis une si grande abondance que j'aurai de quoi
vous satisfaire tous.
Eh bien, mon cher frdre, allez, courez, jetez-vous entre
les bras de cette bien aim6e et sainte Mere; allez lui dire
avec confiance, simplicity, tendresse et amour: «0 ma
bonne M^re, vous savez depuis longtemps que je suis
votre enfant et que je vous aime . . . Vous m'aimez mil
le et mille fois plus que les m^res aiment leurs enfants,
et vous me laisseriez dans la tristesse sans me donner
de secoursi C'est impossible; montrez que vous etes
ma chere M^re et que je suis votre enfant: Monstra te
esse Matrem». (N.D. I, 143).
Au meme s6minariste, influence par I'ambiance janseniste, il dira I'annee suivante, I'importance de I'amour. C'est
I'amour qui est au coeur de la vie, c'est I'amour qui est au
coeur de I'apostolat. Coeur a ooeur, et ooeur a Coeur - du
Coeur de Marie au sien et du sien au Coeur de Marie, o'est un
ideal qui lui est d^jS familier! Dds les premiers jours de sa
oonversion, c'est au niveau du coeur profond que se vit son
union a Dieu et k Marie, dans un amour qui va bien au-dela du
seui sentiment.
«Ohl I'amour de J6sus et de Marie, et rien de plus, mon
trds cher! Si nous savons aimer, nous savons tout.
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ne sera plus la votre, ce sera celle de I'Esprit de J6susChrist en vous. Pour cela, il faut qu'il soit I'unique lumiere de votre esprit, I'unique mobile de votre volonte et de
toutes VOS actions, I unique d6sir de votre coeur, le cen
tre et le principe de toutes les affections de votre ame.
II faut qu'il n'y ait en vous aucune expression 6trang6re
d cet Esprit de saintete et d'amour. II faut que votre Sme
n'6prouve plus de sentiment, de mouvement, d'impression quelconque, qu'elle n'ait en elle de vie qu'en cet
Esprit et par cet Esprit de I'amour de J6sus. Alors vous
pourrez dire qu il vit en vous et qu'il est votre vie; et,
s'il est votre vie, celle-ci sera done une vie de saintet6,
puisqu'il a en lui toute saintet6 et que sa vie est la saintet6 mgme». (L.S. I, 301).
Quels moyens faut-il prendre a cet effet? II s'en explique
dans un texte admirable compost pour les «bandes» a I'occasion de la Pentecote.
«Si nous voulons entendre I'Esprit-Saint, le voir et mar
cher sous sa conduite, il faut §tre attentifs ^ ses inspira
tions, tenir nos regards continuellement tournes vers lui,
pratiquer le silence int6rieur, e'est-a-dire de toutes nos
passions et de toutes les facultes de notre ame, eviter
la^ trop grande action int^rieure . . . ne vouloir connaTtre
d'autre sagesse et d'autre prudence que celle qui nous
vient de I Esprit-Saint et, par cette voie int6rieure, 6viter
tous les efforts naturels pour nous unir ^ lui . . . Tout
cela doit etre fait en toute paix et tranquillity d'ame, et
e'est dans cette disposition qu'il faut attendre de” lui
tout ce qu'il lui plaira de nous montrer et de nous faire
executer, nous tenant toujours prgts i le suivre sans
jamais le precyder». (ES. S. 79).
En 1837, on le sollicite de devenir maTtre des Novices
Eudistes a Rennes. Toujours aux 6coutes de Dieu k travers
I yv^nement, il accepte. II doit commenter aux novices les textes de Saint Jean Eudes, en particulier son ouvrage «Le Coeur
admirable de Marie». Mais, s'il a une grande estime pour ce
«fou d'amour» de jysus et Marie qu'ytait le saint fondateur,
c est, comme toujours, a partir de son expyrience mariale personnelle qu'il disserte sur le Saint-Coeur de Marie; il vit alors
rypreuve douloureuse d'un apparent ychec pydagogique et
d une grande dytresse intyrieure; le Coeur de Marie, dans sa
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dimension douloureuse pr6dite par Simeon, devient son refuge
en meme temps que le phare dans la temp§te. C'est avec
Marie qu’il murmure son acte d'abandon:
«mon Jesus, vous savez bien que je ne suis rien, que je
ne puis rien, que je ne vaux rien. Me voici tel que je suis,
c'est-a-dire un pauvre homme; prenez-moi si vous voulez bien avoir cette grande mis6ricorde. Je m'abandonne et me livre entre vos mains et je ne veux plus rien».
(L.S. II, 392).
Si Ton rapproche cette experience de pauvret6 spirituelle
de celle de Claude Poullart des Places, on est 6merveilie de
voir que c'est en cette disposition interieure de Fiat, dans I'esprit de celle qui se dit la servante du Seigneur, qu'ils deviennent I'un et I'autre fondateurs d'Ordrel Et tous deux a partir de
la ville de Rennes I
Frangois Libermann a connu chez les Sulpiciens deux s6minaristes cr6oles, qui voulaient constituer une «Oeuvre des
Noirs» pour le secours des esclaves abandonn^s; il se sent
alors appel6 S en prendre la tete. C'est directement du Saint
Coeur de Marie que I'ordre lui en parvient, par une illumination
int6rieure, «lui faisant connaTtre la place qu'Elle lui destinait
dans son Eglise»: fondateur d'un Institut missionnaire pour le
salut de la race noire I C'etait le 28 octobre 1839, un anniversaire, d6s lors, particulierement cher aux Spiritains! II regardera toujours «ce jour-IS comme I'un des plus heureux de sa
vie», (N.D. I, 661), rapporte M. Tisserant un de ses premiers
compagnons, dans son precieux Memoire.
Le meme M. Tisserant, au printemps de 1839, lui avait
caus6 «une grande joie», comme il dit, en lui remettant le
Manuel de l'Archiconfr6rie du Coeur Immacule de Marie Refu
ge des p6cheurs, qu'avait lance un saint cur6 de Paris trois ans
auparavant, I'abb6 Desgenettes. M. Tisserant, creole de Haiti,
et son compagnon, M. Levavasseur, cr6ole de La Reunion,
s'6taient eux-memes consacr6s h Notre-Dame des Victoires,
comme on appelait aussi le centre de I'Archiconfrerie. Cet evenement fut, pour Frangois Libermann, le din d'oeil de Marie:
c'est de Id que partirait la grande aventure de I'Oeuvre des
NoirsI .. .
II prend aussitot le chemin de Rome, par Fourviere, afin de
s'en remettre au jugement de I'Eglise. Tout est centre lui: il
veut fonder une Congregation de missionnaires alors qu'il
n'est pas pretre, et semble ne pouvoir le devenir; par ailleurs.
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«Cette noce represente I'Eglise de Jesus-Christ, ou
les ames sont 6pousees par le divin Esprit. C'est Marie
qui prie et obtient la force, la joie et la consolation a
ceux qui sont ainsi admis a cette sainte noce; d'un autre
c6t6, elle procure la joie du divin epoux par la fidelite
qu elle inspire a routes ses volontes. Les enfants de
I'Eglise ont un profond respect pour elle et la regardant
comma leur maftresse et leur bienfaitrice». (C.S.J., II,
Le vin est «signe de force, de consolation et de joie» dans
I Ecriture, diMl; Marie, les obtient de I'Esprit-Saint pour ceux
qui sont admis a ces 6pousailles mystiques avec le Dieu
d amour, tout en favorisant leur fidelity aux divines inspira
tions, source de joie pour Celui qui ne desire que dispenser cet
amour. En quelques mots, sont exprim^s ici les fondements
theologiques de ce lien particulier entre Marie et I'Esprit-Saint
dans la vie de I'Eglise, qui est le centre de la spiritualite libermanienne.
«0 tres saint et trds adorable Esprit de mon Jesus », ditil dans le m§me commentaire, «faites-moi entendre votre douce voix. RafraTchissez-moi par votre souffle delicieux. 0 divin esprit, je veux etre devant vous comme
une plume I6gere, afin que votre souffle m'emporte ou il
veut, et que je n'y apporte jamais la moindre r6sistance». (C.S.J. 89).
A la suite d'un pelerinage i Notre-Dame de Lorette, FranQois Libermann revient ^ Rome en meilleure sant6; il y trouve
dans son galetas une lettre de la Propaganda qui ent^rine son
projet, et une lettre de l'6v§que de Strasbourg qui se propose
de I'ordonner pretre.
La premiere messe de communaut6 de la Congregation du
Saint Coeur de Marie sera 6videmment c6l6br6e ii Notre-Dame
des Victoires. Ce matin-IS, se trouve par hasard en cette eglise
un pr§tre z6le du Midi de la France, venu demander sa voie au
Saint Coeur de Marie; la reponse est claire: le P. Bessieux c est lui - rejoint aussitot la petite Soci6te; il deviendra le fondateur de la Mission d'Afrique au Gabon, et sera, durant 27
ans, le vicaire apostolique des Deux-GuineesI
C est de Notre-Dame des Victoires que part pour Tile
Maurice le premier missionnaire du Saint Coeur de Marie, le P.
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Jacques Laval, qui en sera le premier saint officiellement reconnu par I'Eglise.
C'est pres du Saint Coeur de Marie que le delegu§ apostolique de Haiti rencontre M. Tisserant, qui le met en lien avec le
P. Libermann. La mission de Haiti est n6e dans le sanctuaire
de Marie.
A la fin de 1842, c'est encore Id qu'eut lieu la rencontre
historique entre Mgr. Barron et le P. Libermann. Le fondateur a
cinq pretres pr§ts d partir en mission; il vient prier le Saint
Coeur de Marie et solliciter I'abbd Desgenettes: vers quelle
mission les envoyer ? Une immense paix remplit son coeur; il
en est sur; «le Coeur de Marie nous prdparait une mission».
Le lendemain. Mgr. Barron, I'eveque des Deux-Guindes, vient
entretenir I'abbe Desgenettes de son immense territoire et de
sa pdnurie de missionnaires. Le zele curd ne pense pas surle-champ d la requete du P. Libermann. C'est en cdidbrant la
messe d I'autel du sanctuaire qu'il comprend: la mission de
Guinde naTt directement du Saint Coeur de Marie I
Un de ses premiers compagnons, le P. Levavasseur, suscite au fondateur une vive opposition, circonvenu par des personnes dtrangeres et apparemment trds sages; il vient passer
en pridres devant le meme autel la nuit qui prdcede le 2
fdvrier: il est libdrd de sa tentationi
En meme temps qu'il vit une profonde intimitd de coeur
avec Marie, le P. Libermann vit une intimitd exceptionnelle
avec I'Esprit-Saint, prelude d I'union ddfinitive d Dieu, dont il
jouira jusqu'd sa mort. Dans une lettre du 31 ddcembre 1841
d un sdminariste qui deviendra missionnaire en Cochinchine, il
exalte la grandeur et la beautd de cette vie dans I'Esprit-Saint,
qui, manifestement, est devenue la sienne.
«Quand le divin Esprit agit en nous, notre ame est brulante, et, au milieu de ce feu, elle est comme portde,
unie d Dieu sans trouble, sans inquidtude, sans agita
tion, sans irritation, sans mouvement d'amour-propre,
et, au contraire, avec un mouvement d'abaissement de
nous-mdmes, non seulement devant Dieu, mais dans
notre propre intdrieur et devant toutes les crdatures.
Que nous sommes heureux, lorsque nous sommes sous
la puissance du divin Esprit, sous I'influence complete
de I'Esprit d'amour de JdsusI Tout devient amour en
nous; toutes nos actions, mdme les mouvements les
plus Idgers de notre ame, et, d plus forte raison, ses
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Consecration totale que nous faisons de tout nousmemes et de toute notre Soci6te e son Saint Coeur . . .
Nous pouvons done aller, avec la plus grande confiance,
puiser k cette source intarissable, pour obtenir toutes
les grices dont nous aurons besoin pour notre sanctifi
cation et celle des autres.
Le Saint Coeur de Marie nous est donne pour §tre la lumiere
qui doit nous guider et la force qui doit nous soutenir dans nos
travaux». (Close 18).
Le sens biblique du COEUR est familier au P. Libermann: le
coeur, e'est I'expression de la vie personnelle de I'homme en
sa source profonde, le centre d'ou jaillissent les pensees,
autant que les d^sirs et la liberty. Dieu seui connaTt les coeurs,
qu II a cr66s pour les combler de Sa presence et leur communiquer sa vie; II a trouv6 en Marie un coeur pur de tout egoTsme et totalement Iivr6 ^ Son Esprit. Le Coeur Immacule de
Marie, e'est Marie pleinement donnee a I'amour de Dieu et S
I'amour des hommes, le coeur 6tant le symbole de I'amour, et
le mot «immacul6» r6velant I'aspect de I'offrande sans reser
ve vers lequel, p6cheurs, nous regardons comme un ideal;
vers lequel aussi nous regardons avec la confiance d'un enfant
qui attend tout de sa mdre, et en toute s6curite, en absolue
securite, a la vie et ii la morti Avec Marie, tout est simple!
Avec Marie, nul soucil Avec Marie, e'est la s§curit6 et la paixl
Son Coeur Immacul6 est uniquement tendresse et misericorde,
6cho de la tendresse mis6ricordieuse de Dieu, et e'est un
Coeur «eminemment apostolique», qui favorise, par la puis
sance de son intercession, la conversion des peoples & JesusChrist par des victoires assur6es et durables. Enfin, instigatrice
de I'apostolat, elle Test aussi par sa participation d la redemp
tion de son Fils; a c6t6 de la manidre active, la maniere passi
ve I
«Eh bien, je vous dis en v^rite que la seconde maniere
est infiniment plus utile que la premiere. Voyez done le
Coeur Immacule de Marie I que de souffrances il a endur4es pour le salut du mondel Marie n'est pas all6e pr§cher I'Evangile de son Fils, mais elle a souffert dans son
coeur; voila I'insigne apostolat de Marie. Eh bien!
n'6tait-elle pas plus grande que tous les apotres? Et
J6sus lui-m§me, qui a laisse d ses apdtres des travaux
et des succds incomparablement plus considerables que
ceux qu'll a voulu faire, n'a-t-il pas souffert aussi pour le
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salut du monde? Vous voyez done que le veritable
apostolat consiste dans les souffrances». (LS, IV,
655).
Fusion

1848 est I'annee de la fusion de la Congregation du SaintEsprit et de la Congregation du Saint Coeur de Marie: «elles se
proposent la meme oeuvre, marchent dans la m§me ligne»,
ecrit le P. Libermann. La premi6re, malmenee par la Revolu
tion, n'a que quelques membres et ne peut plus assurer la for
mation serieuse des aspirants k la Mission; I'autre peut h6riter
de son existence legale et des territoires confi6s a son man
dat. Mais, parmi les affinit^s providentielles qui preparaient
cette fusion depuis longtemps, «j'en reieverai une d’ordre sup6rieur», a ecrit le P. Cabon, le grand historian spiritain, «celle
qui existe entre les devotions des deux Congregations: la
devotion au Saint-Esprit et la devotion au Saint Coeur de
Marie». (Bulletin General 1948, p. 9). Cette fusion fut aussi
I'ouvrage de Marie. L'abbe Desgenettes en avait obtenu I’assurance, devant Notre-Dame des Victoires, bien avant sa reali
sation. «J'ai fait le prophete sans le savoir», disait-il sur son lit
de mort, «j'ai meme predit I'epoque ou cette fusion devait
avoir lieu». (Notice, Maison-Mere 1936, p. 34).
Pour le P. Libermann, qui lit les evenements dans la lumiere de Dieu et qui a beaucoup consulte, en particulier la ceiebre
Mere Javouhey, cette fusion est e la fois une necessite et une
grace. II n'en est pas de meme pour les missionnaires du Saint
Coeur de Marie, surtout ceux qui sont au loin comme le P.
Laval, et qui ne peuvent se resigner a perdre un titre qui leur
est si cher. II les rassure aussitot.
«Nous perdrions notre nom parmi les hommes, qui ne
manqueront pas de nous appeler «Spiritains», mais ne
tenons pas aux mots, mais aux choses; nous ne laisserons pas d'etre k Marie, ni d'etre les pretres de son tr6s
Saint Coeur» . . . (N.D. 7,75).
Le P. Libermann ne voit nul obstacle d unir les vocables du
«Saint-Esprit» et du «Saint Coeur de Marie». Car non seulement e'est par Marie qu'on va k I'Esprit-Saint, mais e'est Lui
aussi qui r6v6le Marie: I'intimit6 personnelle, experimentale,
famili^re avec elle (tous adjectifs insuffisants a exprimer une
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pables», 6crit en 1851 le P. Libermann au P. Lair6, un
apbtre qui vient d'arriver sur les cotes d'Afrique. «C'est
la saintet6 et le sacrifice de ses Peres qui doivent le sauver. Soyez saints comme Jesus 6tait saint. C'est le seui
moyen de racheter, de sanctifier les ames . . .
Que I'Esprit de Jesus-Christ anime tous vos actes;
qu'll forme tous les sentiments de votre ame . . . qu'll
communique a votre coeur la douceur et I'humilite dont
le divin MaTtre nous a donne I'exemple. Oh! que cette
douceur et cette humilit6 sont importantes, et que peu
d'hommes les possedent» . . . (N.D. XIII, 143).
La meme ann6e, quelques mois avant sa sainte mort, il
laisse tomber cette phrase, qui peut servir de conclusion et de
synthese sur le sujet:
«La divine Bont6 nous a donnas au Coeur de Marie pour
operer notre r§g6n6ration: MARIE DOIT CONDUIRE EN
NOUS L'ESPRIT-SAINT, afin que nous soyons comme
elle combl§s de la surabondance de sa saintete». (N D
XIII, 716).
C'est S ces sources vivifiantes que s'est toujours, des
lors, abreuvee la tradition spiritaine!

La nouvelle R6gle de vie de la «CONGREGATION DU
SAINT-ESPRIT SOUS LA PROTECTION DU COEUR IMMACULE
DE MARIE», promulgu6e.^ la Pentecote 1987, a repris ces
grandes intuitions des fondateurs et les a pr6sent6es, ^ son
tour, comme sources de vie et de f^condite apostoliques:
«Nous sommes vraiment apdtres dans la mesure oCi
nous sommes totalement abandonn6s ^ I'Esprit-Saint
dans toute notre vie». (n° 85). «Marie est notre modele
de docilite et de fidelity a toutes les inspirations de I'Esprit-Saint. Nous la ven^rons et la prions afin qu'i son
exemple I'Esprit-Saint qui abitait son Coeur Immacul4
devienne aussi pour nous la source f6conde de notre
esprit apostolique». (n° 89).
«Nous vivons dans l'Eglise», disait Paul VI, «un moment
privil6gi§ de l'Esprit» (Evangelii nuntiandi). Nous vivons aussi
un moment privilegie de Marie: soixante-dix ans apr^s les
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apparitions du Coeur Immacul6 de Marie ^ Fatima, s'est ouverte une ann6e mariale, le jour de la PentecSte, prelude a celle du
deuxieme millenaire, qui sera sp6cialement consacr6e a I'Esprit-Saint. . .
Autant de signes providentiels qui interpellent les Spiritains, dont I'embleme est le Saint-Esprit, sous la forme d'une
colombe, planant au-dessus du Saint Coeur de Marie, avec la
devise: «un seui coeur, une seule ame» . . .
Alphonse

Gilbert,

Cssp.
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