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Comment Claude-François Poullard
des Places a été amené à discerner
le dessein de Dieu sur lui,
sa vocation personnelle

1.

Tout enfant, Claude-François

fait

preuve de piété

et

est attiré vers 1'autel. Ses jeux preferes consistent à élever

de petits autels
observes à

et à imiter les gestes

Adolescent, à Saint-Sauveur,

vant

du prêtre

qu'il a

1'église.

la statue

il

aime venir prier de-

de Notre-Dame des Miracles et des Vertus,

et implorer la grâce de la pureté.

Dès

la

première année

peut-être de son entrée au Collège des Jésuites,

il

fait

partie d'un groupe de prière constituo de jeunes camarades, qui se réunissent régulièrement dans
toire

une

pour y prier ensemble
vie de mortification.

et s'entraíner

un

petit ora-

mutuellement à
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Membre

de la Congrégation Notre-Dame et disciple de

1'abbé Bellier,

hôpitaux de

il

visite volontiers les

la ville

pauvres de différents

de Rennes, entraíné dans cette tache

de miséricorde envers

les

malheureux par son grand ami

Grignion de Montfort.

et condisciple,

Aussi n'est-on pas surpris, à

la fin

de sa philosophie,

lors de la retraite de fin d'études organisée par les Peres

Jésuites pour leurs élèves, de le voir décidé à se consacrer

entièrement à Dieu, en optant pour

le

sacerdoce, malgré la

peine que cette décision va causer à ses parents,

et par-

ticulièrement à son père, qui a d'autres desseins sur

lui. II

envisage d'aller à Paris afin d'y faire ses études de théologie

en Sorbonne,

et d'y

prendre des grades universitai-

res en vue d'une carrière ecclésiastique. Cétait en 1698
il

;

a alors dix-neuf ans et demi.

Sur

le

conseil de son père,

études de droit.

A

la fin

n'ont

dispositions

pas

il

entreprend à Nantes des

de ces deux années de

changé

;

il

attendra

droit, ses

néanmoins

encore un an avant de commencer sa théologie.

En 1701,

à 22 ans, avant de partir pour Paris,

une nouvelle
dans sa

vie.

retraite, qui

II

en Sorbonne

ira

;

Louis-le-Grand,

il

fait

va marquer un grand tournant

bien à Paris pour sa théologie, mais pas

c'est

qu'il

chez les Peres Jésuites, du Collège
suivra

les

cours

de théologie

et

autres sciences ecclésiastiques, ce qui comporte pour lui

renoncement aux grades universitaires, que seule la
Sorbonne pourrait lui conceder. Ce fut un gros sacrifice
pour lui, passionné pour la gloire et dont le défaut dominam, nous dit-il lui-même, était 1'ambition. II le fait, semble-t-il, sur le conseil du directeur de la retraite, qui lui
le
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aura

fait

remarquer sans doute

pour

lui

à se mettre à 1'école des maítres de tendance

le

danger

qu'il y aurait

gallicane et janséniste, qui enseignaient à cette
la

qu'il exigera plus tard des élèves

Esprit, dont

será

il

époque à

même

raison

du Séminaire du

Saint-

Sorbonne. Cest principalement pour cette

fondateur, qu'ils suivent les cours

le

des Jésuites à Louis-le-Grand et renoncent, par

même, aux grades

A

Louis-le-Grand, ou nous

le

riels

«

un

air fort

comme nous dit son premier bioaux pauvres, aux petits savoyards,
catéchise à 1'occasion, et surtout aux étudiants pauqui aspirent au sacerdoce, mais que les soucis matéempêchent d'être tout à leurs études, aux « pauvres

poli selon le

graphe,
qu'il

fait

trouvons au début de

1'année scolaire 1701-1702, tout en gardant

vres,

le

universitaires.

écoliers

»

monde

»,

s'intéresse

il

comme on

les appelle.

Devenu clerc par la tonsure, qu'il reçut à la mi-aoút
il commence une vie nouvelle, toute donnée à Dieu,

1702,

à 1'exemple de Michel Le Nobletz, dont

il

lit

laquelle à bien des égards ressemble à la sienne.
la

soutane

et se

comporte désormais avec

des ecclésiastiques les plus reformes

»,

la
II

vie,

porte

la « simplicité

nous

dit

son bio-

graphe, c'est-à-dire les plus soucieux de la dignité qui

convient à leur état, sans forfanterie mais aussi sans respect humain.

Cest alors

qu'il se sent

de plus en plus attiré à s'oc-

cuper des pauvres écoliers, à leur venir en aide matériel-

lement

et spirituellement.

Montfort, viendra
1'ceuvre

des

le

Lorsque son ami, Grignion de

solliciter

Missions

de se joindre à

populaires,

Claude

lui

Poullart

pour
est
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désormais pleinement conscient de
lui

et

«

:

la volonté

de Dieu sur

Je vous préparerai des missionnaires, lui répond-il,

vous

les

mettrez en exercice. Par ce

moi aussi

satisfait, et

moyen vous

serez

».

2. La grande misère
des pauvres écoliers

En signant

le

décret sur la création et rorganisation

des séminaires, les Peres du Concile de Trente avaient

poussé des
suffi à les

de joie et declare que ce seul décret aurait

cris

Ils savaient que la
du Concile, n'aurait

payer de toutes leurs peines.

reforme de

1'Eglise, objectif principal

pas lieu sans

reforme du clergé

la

reforme du clergé sans

1'

Dans ces établissements

—

demandait formellement

et qu'il n'y aurait

pas de

ouverture de séminaires.

—

le

texte

jeunes

les

conciliaire

clercs

le

pauvres

devaient être reçus de préférence et gratuitement.

En France,

la volonté

toutes sortes d'obstacles

;

il

du Concile

heurtée à

avait faliu attendre cent ans,

seconde moitié du XVIIP

c'est-à-dire la

s'était

siècle,

pour voir

la

nouvelle institution porter ses premiers fruits. Et encore
plus souvent de

s'agissait-il

le

c'est-à-dire

que

pour

les

séminaires d'ordinands,

jeunes clercs y étaient reçus moins
que pour se préparer, par un temps

faire des études

de retraite plus ou moins long, à leur ordination

et

aux

fonctions du ministère sacerdotal.

Dans

la

seconde moitié du

XVIP

siècle,

on

assiste à
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pour pauvres écoliers.
Cest ainsi que Grignion de Montfort, qui est lui-même un
« pauvre écolier », ne recevant aucune aide de sa famille,
est reçu en 1693 dans une maison louée au Séminaire de
Paris, à des essais de séminaires

un ancien cure de

Saint-Sulpice par
Sulpice,

M. de

la

la

paroisse de Saint-

Barmondière, afin d'y accueillir quelques

pauvres écoliers, jusqu'à une trentaine. Mais au bout de

quelques móis,
sion de
être
«

«

personne qui avait d'abord payé

la

M. Grignion, cessa de

mis sur

pavé

le

»,

la

pen-

lui faire cette charité. II allait

lorsque son supérieur

le choisit

avec trois autres qui n'étaient pas plus riches que

pour

aller veiller les

pice,

quand on

les

morts sur

demanderait

quatre fois par semaine

—

la paroisse

— ce qui

afin, dit

M.

lui,

de Saint-Sul-

arrivait trois

Blain,

un des

ou

con-

disciples de Grignion, de trouver dans la rétribution atta-

chée à cet

office,

de quoi fournir à leur pension... Son

entretien restait encore à trouver, et

cher dans

la charité

du prochain,

il

et

résolut de le cher-

de boire avec géné-

rosité la honte attachée à cette espèce de mendicité

».

Quant au regime de cette communauté, le même
M. Blain nous donne ces précisions « II n'y avait point à
:

craindre de blesser ni la sobriété ni la sensualité, car les
portions étaient

si

minces

et

si

peu ragoútantes dans

1'année 1693, qui était une année de cherté, qu'on pouvait
se flatter de s'être bien mortifié en mangeant, et qu'on
était

en

état,

au

sortir

du repas, de recommencer

et

d'en

un meilleur».
De la communauté de M. de la Barmondière, Louis
Grignion et son ami, M. Blain, que nous venons de citer,
passèrent dans celle que M. Boucher, un docteur en Sorfaire
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bonne, entretenait depuis quelque temps dans une dépen-

dance du Collège de Montaigu. M. Boucher n'exigeait

aucune pension de ses séminaristes

M.

mais au dire de

;

nourriture, aussi bien que tout ie reste, y
était três pauvre et dégoútante
et 1'on pouvait aisément,
Blain,

« la

;

en

allant

prendre ses repas, entrer dans

les dispositions

ce grand saint, qui dit qu'il faut aller à la table

de

comme

à

une espèce de tourment Ad mensam tamquam ad patibulum (mot à mot à la table comme à la potence) ».
M. Blain put supporter ce regime jusqu'en 1702. II
:

:

n'en fut pas de

tombe malade,

mê me pour

sa grande

1'hôpital,

Grignion de Montfort, qui,

fut transporte à l'Hôtel-Dieu.

Au

sortir

de

réputation de vertu lui valut une

bourse au Séminaire de Saint-Sulpice, ou

il

resta jusqu'à

son ordination.

Cest dans ce contexte historique
1'initiative

qu'il faut placer

de Claude Poullart des Places.

On commençait

seulement à s'occuper sérieusement des pauvres écoliers.

A

quelques exceptions prés, tous

les élèves des

grands

séminaires devaient payer pension. Dans les petites com-

munautés elles-mêmes,

la gratuité n'était

jamais tout à

fait

complete, et les conditions de vie peu propres à favoriser
la piété et

3.

de sérieuses études.

Au

service des pauvres écoliers

La fondation de M. Poullart des Places n'apparaít pas
comme une ceuvre de plus parmi les communautés de pauvres écoliers. Son originalité resulte d'une
seulement

conception d'ensemble qui, par ses exigences quant à

la
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pauvreté des candidats à admettre et à la gratuité de leur
entretien matériel durant toute la durée de leurs études

quant à

la

durée

et la qualité

thodoxie de 1'enseignement dispense

;

quant à

enfin,

formation spirituelle assurée, 1'emporte sans

mesure sur toutes

les

;

des études, ainsi qu'à Tor-

réalisations

la

commune

antérieures

de

ce

genre.

Un

séminaire gratuit pour les plus pauvres.

Pour être admis au Saint-Esprit, il ne suffisait pas de
le nom de « pauvre écolier », il fallait être pauvre
parmi les pauvres.
« On ne recevra dans cette maison que des sujets dont
on connaisse la pauvreté », lisons-nous dans les Règlements du Séminaire.
mériter

«

On ne

être, y

pourra, sous quelque pretexte que ce puisse

admettre des gens en état de pouvoir payer ailleurs

leur pension.

On

pourra cependant y recevoir quelques

écoliers qui, n'étant pas tout à fait dans la grande pauvreté, n'ont pas pourtant de quoi s'entretenir ailleurs.

II

será bon d'exiger quelque petite chose de ceux-ci pour les

menus

de

la

qu'on diminue

le

frais

maison, afin qu'ils ne soient pas cause

nombre des plus pauvres, qu'on

doit

» (Règlements p. 166, n° 6).
Le pauvre écolier admis dès le début de sa Logique
(c'est-à-dire de sa première année de philosophie) dans la

recevoir de préférence

nouvelle

communauté

était,

sauf démérite, assuré d'y être

logé et nourri gratuitement, parfois

qu'au jour ou

il

même

habillé, jus-

commencerait son ministère,

c'est-à-dire
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pendant une période de six ans au minimum, de neuf au
maximum. Libéré de toute préoccupation d'ordre matériel,
il

un règlement dont 1'unique but

suivait

de lui per-

était

mettre d'acquérir une solide formation spirituelle

et intel-

lectuelle.

Le

menu

des pauvres écoliers était ordinairement des

plus simples et
suffisant

qu'il convenait à des pauvres,

tel

en quantité

et

mais

en qualité. Alors que M. des Pla~

ces ne buvait lui-même jamais de vin, ses étudiants en
recevait

un quart de

litre

chaque jour, une

c'est-à-dire à peu prés un huitième de
deux principaux repas.

Le budget de
rubriques que

la

litre,

«

ronquille

à chacun des

communauté comprenait

le réfectoire

:

»,

d'autres

loyer, mobilier, lingerie, bi-

bliothèque, fournitures scolaires, infirmerie, etc.

La communauté pouvait compter sur une partie de
desserte
1'avait

des

promis

pensionnaires
le P.

de

Louis-le-Grand,

était d'aller «

chez les Révé-

rends Peres Jésuites, chercher les restes qu'ils ont
de donner» (Règl. n°

aumônes d'amis de

comme

Megret, 1'économe du Collège. L'une

des obligations du cuisinier
rité

la

4). Elle fut

1'ceuvre,

la cha-

aidée aussi par les

comme M. Gorge

d'Antrais-

gues, Caissier General de la douane, Fermier General des

fermes réunies de France

et Secrétaire

du

Roi, et son

fils,

Conseiller au Parlement de Paris.

Des études

sérieuses, contrôlées et encouragées.

Les séminaristes du Saint-Esprit suivaient les cours
des Peres Jésuites au Collège Louis-le-Grand

:

trois

ans de
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philosophie et quatre ans de théologie, à raison de deux

heures par jour. L'enseignement donné à Louis-le-Grand
était approfondi et complete au Séminaire, non seulement
par 1'étude personnelle, mais aussi par des conférences,
répétitions et exercices divers, dont étaient chargés trois

répétiteurs
et

un pour

:

un troisième pour

la théologie,

un pour

la Sainte Ecriture.

philosophie

la

Le répétiteur en

théologie et sciences annexes ne donnait pas moins de

onze répétitions par semaine
donnait que

;

celui de philosophie n'en

six, et celui d' Ecriture Sainte,

une

répétition,

dimanche et les jours de fêtes.
Pour favoriser 1'émulation des élèves, deux fois par
an, au Carême et en fin d'année, avaient lieu des examens,
et, à la fin des cours, une soutenance solennelle de thèses,
à la manière du Grand Acte du Collège de Rennes, par les
le

élèves les meilleurs.

Dans

puré doctrine
de TEglise catholique et romaine.
la plus

En suivant
ceux de

la

les

cours des Peres Jésuites, au lieu de

Sorbonne, les séminaristes du Saint-Esprit

renonçaient aux grades universitaires,

comme

1'avait fait

Poullart des Places lui-même.

non

Ce n'est pas par mépris des titres universitaires, ni
au moins d'abord et principalement, pour mettre

plus,

les séminaristes à 1'abri

de

la tentation

de rechercher les

charges ecclésiastiques les plus lucratives
honorables, pour lesquelles ces titres

et

les

plus

étaient exiges, mais

bien avant tout par souci d'orthodoxie, pour avo ir 1'assu-
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rance cfun enseignement exempt de jansénisme

et

de

gal-

licanisme.

Tout au long du XVIIF
civiles

ou

religieuses,

siècle, 1'objectif

chaque

fois qu'elles

des autorités

voudront con-

traindre les Spiritains à suivre les cours de 1'Université,

será de les soustraire à 1'influence des Jésuites. Dans leur
dépit de ne pouvoir y parvenir, les Jansénistes traitaient
les Placites comme ils appelaient les élèves du SaintEsprit, de

«

nourrissons des Jésuites

».

«

Qui

dit

Placite,

écrira 1'un d'eux, dit quelque chose encore pire qu'un
Jésuite,

si

tant est qu'il puisse y avoir pire» (,)

Pour plaider

le

.

maintien de leur tradition, les succes-

seurs de Poullart des Places se garderont de mettre en
avant des considérations d'ordre doctrinal.

de rester sur un plan tout pratique.

II

Ils

auront soin

leur suffira de

souligner que la fréquentation de 1'Université entrainant

inévitablement

recherche des grades, puis celle des

la

bénéfices ecclésiastiques, ruinerait 1'idéal de désintéresse-

ment, qui

était la

raison d'être de leur maison et lui don-

nait son caractere spécifique, dénaturerait par conséquent
«

un établissement
II

mais

il

y aura

là

si

avantageux à

1'Eglise et à 1'Etat

».

plus qu'un argument de circonstance,

laissera intentionnellement de côté le motif prin-

cipal de 1'attachement des Spiritains à

1'

enseignement des

Jésuites et de leur méfiance de fUniversité.

Ce motif

jugement d'un Sulpicien,
M. Grandet, le plus ancien qui nous soit parvenu sur
1'ceuvre de Poullart des Places. Cest « pour les élever dans
est clairement

(1) Lettre à

exprime dans

M. Becquet,

p.

36.

le
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les príncipes

que

et

romaine

la

»
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plus saine doctrine de 1'Eglise catholi-

que

le

fondateur du Séminaire du Saint-

Esprit avait reuni ses pauvres écoliers. (1)

Une

.

spiritualité apostolique.

des Places avait

Si Poullart

le

souci d'une solide forma-

tion intellectuelle de ses disciples,

il

ne se préoccupait pas

moins, on s'en doute, de leur formation à la piété, ayant

coutume de

dire que,

s'il

redoutait le zele aveugle d'un

prêtre pieux mais ignorant,
1'obéissance

dénué de

à

1'Eglise

il

celui

craignait

pour

d'un prêtre

la

savant,

foi

et

mais

piété.

Aussi les premières lignes des Règlements qu'il don-

nera à ses jeunes clercs sont-elles une recommandation à
la prière. « Tous les écoliers adoreront particulièrement le
Saint-Esprit, auquel

ils

ont été spécialement dévoués.

auront aussi une singulière dévotion à
sous

la

Ils

la Sainte Vierge,

protection de laquelle on les a offerts au Saint-

Esprit.
« Ils

choisiront les fêtes de la Pentecôte et de 1'Imma-

culée Conception pour leurs fêtes principales.

Ils

célébre-

ront la première pour obtenir du Saint-Esprit le feu de

1'amour divin,

et la

seconde pour obtenir de

Vierge une pureté angélique

Toute
était

(1)
p.

563.

la

la

Três Sainte

».

journée des séminaristes du Saint-Esprit

jalonnée de prières à 1'Esprit-Saint et à la Vierge
La vie de Messire Louis-Marie Grignion de Montfort, Nantes, 1724,
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Marie

du Saint-Esprit

Petit Office

:

et prières diverses

à la

Vierge.
Cette double dévotion à 1'Esprit-Saint et à la Vierge

Immaculée informe toute

des disciples de

la spiritualité

Poullart des Places, et le Père Libermann,

demi plus

tard,

ne fera que

un

1'expliciter, lorsqu'il

siècle et

mettra en

tête de sa Règle provisoire des Missionnaires

du

Cceur de Marie, cette merveilleuse dédicace

Tout à

:

«

Saintla

en Jésus-Christ

três grande gloire de notre Père celeste,

notre Seigneur, par son divin Esprit et en union avec le

Três Saint Cceur de Marie

A

!

».

T exemple de tous les saints, de saint Ignace en

particulier, Poullart des Places était

gloire de

les

Dieu

est prêt

II

un passionné de

et du salut des ames.
pour cela à endurer la

contradictions

:

«

lutte, le

puisque

le

et

ennemis à combattre,

J'aurai des

Défendez-moi, Seigneur, contre ces tentateurs,

écrit-il.

plus redoutable est 1'ambition, qui est

mon

sion dominante, humiliez-moi, abaissez

ma

et,

pas-

orgueil, con-

ma

gloire. Que je trouve partout des mortifications,
hommes me rebutent et me méprisent. J'y conmon Dieu, pourvu que vous m'aimiez toujours et

fondez

que

mépris

la

les

sens,

que

je
«

vous sois cher»

Si

les

besoins corporels des

Christ touchaient

nous

dit

(Ecrits, p. 35).

si

fortement

le

son premier biographe,

sible à leurs besoins spirituels.

membres de
M. des

cceur de
il

était

Son

JésusPlaces,

encore plus sen-

zele le portait à les

instruire toutes les fois qu'il en pouvait trouver 1'occasion.
II

leur inspirait le bien d'une manière

ritable

quon en

était

si

douce

et si cha-

dans Tadmiration... Pour dédomma-
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mal servi jusque-là,
il n'y a rien qu'il n'eút été prêt de faire pour lui procurer
des serviteurs fidèles » (Thom. 268).
II avait une affection particulière pour les oeuvres
abandonnées, pour les oeuvres les plus obscures, persuade
que les ames des pauvres et des petits n'étaient pas moins
chères au Cceur de Jesus que celles des plus grands seigneurs, et qu'il y avait autant et plus de fruit à en espéger Dieu de ce qu'il croyait 1'avoir

si

rer.

Cet ideal de pauvreté spirituelle et de dévouement

aux ames

abandonnées, Poullart des Places

les plus

culquera à ses

et à ses séminaristes.

fils

Mgr

l'in-

de Beau-

mont, second successeur du cardinal de Noailles, archevê-

que de

Paris,

1'adresse

pourra reprendre à son compte, en 1762, à

du Parlement, après 1'expulsion des

1'argumentation dont s'était déjà servi

Jésuites,

le cardinal

contre

1'Université, qui voulait contraindre les Spiritains à suivre
les cours de la
«

Sorbonne.

Ce séminaire,

écrivait-il,

a pour fin particulière d'éle-

ver de jeunes ecclésiastiques dépourvus et détachés des
biens de ce

monde

et

de les disposer à aller partout ou

leurs évêques les enverront, et à choisir de préférence les

places les plus pénibles, les fonctions les plus abandon-

nées

et,
«

par cette raison, les plus

Dans

les instructions qu'ils

les directeurs s'attachent

difficiles

de Tlnstitut, qui est de redouter

places

lucratives

et

comme

écoliers,

principalement à leur inspirer

1'esprit

dévouer aux emplois

à remplir...

donnent à leurs

honorables
les plus

et

de fuir les

du sanctuaire, de

obscurs

se

et les plus fatigants,

d'évangéliser les pauvres dans les campagnes, les
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malades dans

dans

les hôpitaux, les soldats

les

armées,

les

Nouveau Monde...

idolatres dans le

Ainsi, grâce à la mystique de pauvreté spirituelle, qui

marque

leur

était

distinctive,

prêtres

les

spiritains

après une longue et solide formation
non seulement à accepter mais à préférer
postes humbles et laborieux, pour lesquels on trouvait

demeureraient,
«

prêts à tout,

les

difficilement des titulaires,

comme

même

taux, 1'évangélisation des pauvres et

(Régies latines de

desserte des hôpi-

la

des infidèles.

Instituí).

1'

Cest ce dont témoigne
Grignion de Montfort à

Besnard (1717-1788), un

le P.

ancien du Saint-Esprit, devenu

le

troisième successeur de

de

la tête

la

Société de Marie

(Montfortains).

On

«

sait

à quoi sont destines les jeunes ecclésiasti-

ques qu'on rassemble au Séminaire du Saint-Esprit,
il.

Formes à toutes

les fonctions

écrit-

du sacré ministère,

et à

toutes les vertus sacerdotales par les soins et encore plus

par les exemples de leurs sages directeurs,

dans un haut degré
d'obéissance.

Ils

1'esprit

se dévouent

ils

possèdent

de détachement, de zele et

au service

aux besoins de

et

sans autre désir que de la servir et de lui être

1'Eglise,
utiles.
«

et

On

les voit entre les

mains des supérieurs immédiats

au premier signe de leur volonté (toujours sous

plaisir des
liaires,
le salut

évêques) faire

comme

le

bon

un corps de troupes auxil-

prêtes à se porter partout ou

il

y a à travailler pour

des ames, se dévouant de préférence à rceuvre des

missions, soit étrangères, soit nationales
aller résider

dans

les lieux les plus

;

s'offrant

pauvres

pour

et les plus
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pour lesquels on trouve plus difficilement
faille être relegue dans le fond d'une
campagne ou enseveli dans le tombeau d'un hôpital, instruire dans un collège, enseigner dans un séminaire ou
et

des sujets. Qu'il

une pauvre communauté,

diriger

se transporter

aux extré-

mités du royaume ou y continuer une austère résidence,
qu'il faille même traverser les mers et aller jusqu'au bout
du monde pour y gagner une âme à Jésus-Christ leur
;

devise, la voici
tés

«

:

Nous

voilà prêts à exécuter vos volon-

Ecce ego, mitte me».

:

A

la

(Is 6, 8). (1)

vigne du Seigneur, Poullart des Places n'enten-

envoyer d'honnêtes tâcherons formes au plus

dait pas

vite

sous pretexte d'urgence, mais des ouvriers qualifiés pour
préparation desquels

la

temps ni

la peine.

A

plus grands seigneurs
Citons encore

(1)

le

ne convenait de ménager ni le
que celle « des
1'âme des petits ramoneurs, des

il

ses yeux, tout autant
»,

témoignage d'un ancien du Séminaire du Saint-Esprit,

M. Royer, cure de Saint-Xandre, aux environs de La Rochelle.
Le
la

P.

Duchêne, supérieur des Religieuses de

municipalité d'assurer

un traitement décent

la

Sagesse, devant

rappeler les Sceurs à Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'abbé Royer, pour

sur sa décision,

lui écrit le

14 mai 1720

1'établissement de Saint-Xandre est

sinon

le

plus ancien.

nous y avons

Vous

et

:

«

le

refus de

à ces Religieuses, avait décidé de
le faire

revenir

Rappelez-vous, cher confrère, que

un des plus anciens de

la

Communauté,

moi, avons été formes au Séminaire du Saint-

nous y avons lave la vaisselie,
du Séminaire du SaintEsprit étaient deux amis intimes
tous deux formèrent leurs disciples dans
Vesprit de désintéressement, de pamreté, de charité. Serait-ce sous un supérieur de Saint-Laurent élève du Saint-Esprit, sous un cure qui a reçu au SaintEsprit sa première éducation ecclésiastique, que tomberait (pour une question
Esprit

etc.

;

fait les

fonctions de portier

Le fondateur des Missions de Saint-Laurent

;

et celui

;

d'argent) le plus ancien établissement de la
L'affaire dut s'arranger, car

Communauté

quelques móis plus

tard,

?

»...

M. Royer

invitait le

successeur de M. Duchêne à venir partager «la soupe d'un pauvre cure
tain

».

(Michel, 312).

spiri-
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pauvres des hôpitaux

des paiens valait

et

le

Sang du

Christ.

On

peut estimer que

le

nombre des

Séminaire du Saint-Esprit jusqu'à

moins

le chiffre

de

1

la

prêtres formes au

Révolution, atteint au

300.

Puis vint la tourmente révolutionnaire, qui entrainera
la confiscation

de

du Séminaire

et la dispersion

des

membres

Congrégation.

la

Une
aurait

fois

de plus, 1'ceuvre de M. Poullart des Places

dú disparai tre. Après bien des

péripéties,

ou

la

Congrégation se verra à plusieurs reprises légalement supprimée, puis rétablie sous Napoléon et les gouvernements
qui

suivirent,

elle

parviendra

jusqu'à

1848,

date

à

laquelle, par décision de la Propagande, les associes et

aspirants de la Société des Missionnaires du Saint-Coeur

de Marie sont agrégés à

la

Congrégation du Saint-Esprit,

Père Libermann devient

onzième Supérieur
General, en remplacement de Mgr-Monnet.

dont

le

Elle va connaitre dès lors

Elle

le

un rapide développement.

compte aujourd'hui plusieurs milliers de membres,

qui exercent leur apostolai dans plus d'une cinquantaine

de pays. Et c'est à juste

titre qu'elle

François-Marie-Paul Libermann

honore

le

Vénérable

comme son second Fonda-

teur et son Père spirituel. (Chapitre General de 1919).

François-Marie-Paul Libermann,

fondateur de

la

Congrégation des Missionnaires du Saint-Coeur-de-Marie (1802-1852).

