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«

par

La Congrégation du

M.

Saint-Esprit fut fondée le jour de la Pentecôte 1703,

Poulart-Desplaces, du diocèse de Rennes, dans le but d'élever des

ecclésiastiques destinés à se consacrer aux œuvres les plus délaissées.

Longtemps
charitables

cette
;

le

œuvre ne subsista que des aumônes de personnes

vénérable fondateur

allait

lui-même

les chercher, puis

il

servait ses élèves de ses propres mains, et leur rendait les services les plus

humbles.
«

En

1723, l'assemblée du clergé de France, considérant les importants

du séminaire du Saintune pension annuelle qui fut augmentée

services que rendaient aux diocèses les prêtres sortis
Esprit, assigna à cet établissement

par les assemblées subséquentes.
«

En 1776,

la

congrégation du Saint-Esprit fut chargée d'entretenir

habituellement vingt missionnaires et un préfet apostolique à la Guyanne
française.

À la grande révolution de

1792, la congrégation du Saint-Esprit partagea
de tous les autres établissements religieux de la France. Son séminaire
fut supprimé, ses prêtres dispersés, sa maison vendue par l'État.
«Dès que la paix fut rendue à la France par le concordat de 1801,
M. Bertout, seul et sans maison, recommença l'œuvre de M. PoulartDesplaces, au milieu de difficultés sans nombre.
«En 1816, une ordonnance royale rendit l'approbation légale à la
congrégation du Saint-Esprit, et elle fut chargée seule de fournir de prêtres
«

le sort

toutes les colonies françaises. »

François Libermann
j

Notice sur la congrégation du Saint-Esprit
et de l'Immaculé Cœur de Marie
et sur ses œuvres
Paris,

mai 1850

