
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Poullart des Places François Libermann 



Une belle aventure qui mérite d’être contée…  

Qu’il nous soit permis de célébrer solennellement ce dimanche 16 novembre 2014, fête de notre saint patron 

Saint Stanislas Kostka, l'année jubilaire des 10 ans de présence des Spiritains en cette paroisse. C’est l’occasion 

d’une action de grâce qui va au-delà des murs de la paroisse. C’est une action de grâce pour tout ce que le 

Seigneur a permis d’accomplir dans cette communauté depuis sa fondation et en même temps un hommage et 

une reconnaissance des actions de tous les pasteurs qui ont travaillé à Saint Stanislas.  Notre saint patron, jeune 

novice jésuite, polonais, est mort à 18 ans à Rome et a été canonisé fin décembre 1726.  

Le 10 mai 1936, le Cardinal Verdier, archevêque de Paris, bénissait la nouvelle paroisse.  Elle fut d’abord 

confiée aux prêtres diocésains et  le père Callon en a été le premier curé et cheville ouvrière dans la fondation 

de Saint Stanislas.  Ils ont été relayés par les Pères de la Congrégation du Saint Esprit et Saint Cœur de Marie, 

en 2004. Les Spiritains d’aujourd’hui continuent d’assurer cette belle aventure, tâche apostolique ordonnée au 

bien des fidèles et accomplie si excellemment. 

Des religieux dans notre paroisse : les Spiritains  

C’est une église au carrefour de 4 communes, dit « au carrefour du ‘peuple arc-en-ciel’ », sa porte ouverte dès 

le matin laisse entrevoir  un sanctuaire où il fait bon venir prier,  faire tout simplement un signe de la croix ou 

un geste  méditatif en passant. C’est la foi exprimée au cœur du quartier des Blagis. Une communauté  de la 

Congrégation du Saint Esprit et du Saint Cœur de Marie vit à côté de l’église, au 104 avenue Gabriel Péri : 3 

religieux  missionnaires-prêtres de tous âges, venus des quatre coins du monde partagent la mission de la 

paroisse.   

Depuis la création de la paroisse par le père Callon en 1936, jusqu’aux pères  Guy Marchand et Yot, pasteurs 

d’une fidélité indéfectible, tous ont évangélisé ce quartier. Puis en 2004, Mgr Dancourt, évêque de Nanterre, a 

confié la paroisse aux spiritains qui ont pris le flambeau  des prêtres diocésains. 

 Aujourd’hui les Spiritains continuent la même mission que leurs prédécesseurs diocésains mais  dans l’esprit 

de leurs deux fondateurs : le jeune breton  Claude Poullart des Places et le juif converti Paul François Marie 

Libermann.   

Le père Jean Sibout a été le premier curé spiritain. Il y est resté 6 ans. Grâce à son expérience, son esprit 

missionnaire, la paroisse a bénéficié d’un nouvel élan, d’une ouverture sur le monde. Il a assuré la rénovation 

de l’église. Michel Besse et  Rigobert Ogbabo, firent partie de la première équipe. Puis ce fut les pères Jean 

Michel Jolibois, Gabriel Pritzy, William Doctor, et Henri Cleret de Langavant qui succédèrent en deuxième 

équipe.  

Nous avons  eu la chance d’accueillir des novices et séminaristes spiritains, et de vivre de grandes cérémonies, 

et les engagements d’Auguste Puhati-Puhati et de Benjamin Ozio. 

Souvenons-nous de la messe du 3 mai 2009 où Monseigneur Gérard Daucourt bénissait le nouveau mobilier de 

notre Eglise. 

En 2010 nous avons accueilli le Père Charles Aubrée et Alain Mbonzima et en septembre 2011 notre Curé le 

Père Joseph Zwolinski ; les Pères Daniel Manique et Luc de Nadaillac, assistants pastoraux de la  fraternité 

spiritaine aux Blagis, une troisième équipe.  

Les 13, 14, 15 et 16 novembre, nous fêteront les  10 ans de la présence des spiritains, dans la paroisse de Saint 

Stanislas Kostka. 

Qui sont les Spiritains ?  Deux Fondateurs :  

Claude Poullart des Places 

Né à Rennes en 1679 dans une riche famille, Claude Poullart reçoit une solide formation. Le travail aux affaires 

de son père ne le satisfait pas. Il fait une retraite spirituelle durant laquelle il décide de se consacrer à Dieu. Il 

entre au collège Louis-le-Grand à Paris comme candidat au sacerdoce  (1701). 



Le premier trimestre d’études est une période de conversion. Il rejoint et anime un groupe de prières 

apostoliquement actif. Il décide de vivre avec un groupe de pauvres écoliers qui sont bloqués dans leur vocation 

par manque d’argent, et il les accompagne dans leurs études. 

Le 27 mai 1703, ils sont douze, le jour où ils se consacrent au Saint-Esprit et à Marie (cérémonie considérée 

comme le moment de fondation de la congrégation du Saint-Esprit). 

En 1704, une crise spirituelle le conduit à faire une retraite spirituelle qui le relance. Le nombre de jeunes 

candidats au sacerdoce augmente autour de lui. Des collaborateurs se joignent à lui. 

Claude Poullart des Places est ordonné prêtre en décembre 1707. Lors du terrible hiver de 1709, se privant pour 

venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, il est victime de pleurésie. Il meurt le 2 octobre, il a à peine 30 ans. 

Il a suivi sa vocation de jeune homme riche mais en la grandissant ! A l’inverse du jeune homme riche de 

l’Evangile, il a décidé de tout abandonner pour ressembler à la figure de Jésus, pauvre au milieu des gens 

pauvres comme Jésus au milieu des pêcheurs de Galilée, sans pierre où reposer sa tête…  

François Libermann 

François Libermann, né en 1802, devait succéder à son père rabbin à Saverne.  

Mais, après avoir découvert le Christ, il est baptisé à 25 ans. Il désire devenir prêtre mais l'épilepsie l'arrête 

pendant douze ans.  

En 1839, alerté sur le sort des esclaves noirs, il forme le projet de l’Œuvre des Noirs et il fonde en 1841 une 

société missionnaire, la " Société du Saint-Cœur de Marie » pour l'évangélisation des esclaves et de l'Afrique. 

En 1848, elle fusionne avec la congrégation du Saint-Esprit fondée en 1703 par Poullart des Places. Il en 

devient le onzième supérieur général et la sauve grâce à son ardeur apostolique. 

Un certain nombre de ses intuitions missionnaires seront développées par Vatican II : un a priori de respect 

envers les peuples et de confiance envers chacun, pédagogie de l’accompagnement spirituel, souci de la 

formation d’un clergé africain, etc. 

Pour lui, rien ne s'est passé comme prévu. Son secret, c'est sa disponibilité à l'Esprit Saint. Il réconforte les 

blessés de la vie, il gère les conflits, il 

accompagne les chercheurs de Dieu, il invente des voies nouvelles quand tout est perdu, et il propose une vie 

d'amour, de sainteté et de sacrifice à la suite du Christ.  

(Jean Pierre Clerfeuille)  

Dans l’esprit de l’intuition première de Poullart des Places et de Libermann, d’autres se mettent en 

route… 

Les uns ont planté, les autres continuent d’arroser et l’arbre grandit tout doucement mais surement ! La 

communauté des Spiritains à Fontenay aux Roses… cette petite communauté donne la sève nécessaire à cet 

arbre pour que l’aventure puisse continuer. La communauté se compose de Joseph Zwolinsky, polonais, Daniel 

Manique, mauricien et Luc de Nadaillac, français. Nous vivons la mission en communautés internationales et 

acceptons humblement les déracinements culturels. 

La communauté devient donc l’espace d’un authentique enracinement dans la foi, l’espérance et la charité. 

Notre communauté Spiritaine témoigne de notre idéal évangélique qui nous ouvre aux autres et nous engage 

dans le monde avec un regard et un élan original.  

De ce fait, elle est à la source de la mission en même temps que le fruit visible. Elle vérifie et vivifie notre 

témoignage chrétien. 

Elle est aussi un lieu de découverte et d’épanouissement de ses dons personnels et de ses charismes. 

La règle de vie de la communauté se résume en une formule simple : « un seul cœur et une seul âme ».  



Quelle est notre mission ? 

 La mission comme évangélisation : communiquer l’amour du Christ à tous. Envoyés par le Père, mis à 

part pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume, nous restons disponibles au service de l’Evangile 

(RVS 1 et 25). C’est un engagement au quotidien. 

 Aussi loin que soit notre frère blessé, nous voulons le rejoindre. Nous ne cherchons pas à le séduire, 

mais à le convaincre. 

 Nous allons de préférence là où l’Eglise ne trouve pas d’ouvriers. Nous y allons avec confiance car le 

Christ n’enlève rien : il donne tout. 

 La mission comme dialogue interreligieux. Ce dialogue se décline en 4 dimensions : le dialogue de la 

vie quotidienne, le dialogue dans la collaboration à des œuvres communes, le dialogue spirituel et le 

dialogue théologique.   

  La mission comme promotion de la justice, de la paix et de l’intégrité de la création (JPIC). Dieu 

nous a confié le monde qu’il a créé. Avec nos frères et sœurs nous apprenons à le respecter et à le 

protéger davantage. 

Concrètement et dans la fidélité aux intuitions de nos fondateurs, nous sommes envoyés au service de l’Eglise 

locale (diocèse de Nanterre) :   

 Dans la communauté chrétienne des Blagis. 

 Pour  être une présence active auprès d’elle – une proximité fraternelle. 

 Etre disponible et à l’écoute. 

 Développer des PCFF (Petite Communauté Fraternelle de Foi) pour une communauté paroissiale 

missionnaire.  

 L’accès à  la formation pour enfants et  adultes.  

 Une liturgie eucharistique priante, accueillante et joyeuse qui reflète notre « communauté arc en ciel ». 

 Envoyer vers  les jeunes.   

Cela nous demande :  

 De rechercher des nouvelles manières de vivre l’Évangile et d’en témoigner. 

 De rassembler une communauté en un seul Corps formé par tous les croyants.  

 Envoyer vers  les jeunes.   
 

Et nous partageons…  
 

Partageant le même charisme et la même spiritualité, une fraternité regroupe les laïcs, célibataires ou mariés, à 

la suite d'une rencontre avec un (ou plusieurs) Spiritain, vivant d’une manière particulière l’évangile. Elle 

devient le lieu de découverte et d’épanouissement de ses dons personnels dans l’esprit de nos fondateurs.  

    (Daniel Manique) 
 

Fortifiés par tant de dons, nous exprimons trois vœux  
 

Que cette fête paroissiale soit  

 un temps de recueillement pour savourer tous les dons que nous recevons et pour remercier tous nos 

prêtres, prêtres diocésains et Spiritains, qui nous conduisent à la suite de Jésus-Christ ;  
 

 une immense action de grâce pour dire au Seigneur combien nous apprécions tous ces cadeaux, 
 

 un resourcement pour approfondir notre foi et mettre nos pas dans ceux de St Stanislas, de Claude 

Poullart des Places et de François Libermann, afin que nous annoncions joyeusement la Bonne Nouvelle 
 



Un témoignage 
Après une période passionnante à la paroisse de la Pentecôte à Bourg La Reine, nous avons déménagé à Fontenay 

Aux Roses. Nous avons  retrouvé à Saint Stanislas des Blagis le père Foucart, une vielle connaissance. Il faisait 

équipe avec le père Thirion bien apprécié des anciens. Après eux sont venus les pères Marchand et Yot. 

Et voici 10 ans nous avons eu la grâce d’être confiés par notre évêque, Mgr. Daucourt, à la famille spiritaine. 

Notre premier curé spiritain, le père Jean Sibout était merveilleux. Nous avons alors proposé, après le chapelet 

du mardi, de nous réunir pour échanger autour d’un petit gouter et pour accueillir tous ceux qui voudraient nous 

rencontrer. Le père William Doctor nous a laissé aussi un souvenir ému. 

C’est pourquoi, malgré la distance,  je suis restée fidèle aux Blagis, qui reste toujours,  avec sa nouvelle équipe si 

sympathique, une paroisse vivante, ouverte et chaleureuse : belle image du Peuple de Dieu répandu à travers le 

monde.         Monique Weber 

 

Prière pour la béatification  

 

Dieu, Père d'infinie bonté, nous te louons d'avoir donné à ton Église la Congrégation du Saint-Esprit, à travers 

l'œuvre de Claude Poullart des Places. Que le témoignage de vie sainte qu'il nous a laissé- en particulier son 

amour pour les pauvres - soit la lumière de nos vies et nous conduise à vivre notre mission avec l'audace de 

l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Seigneur, nous Te demandons sa béatification, ainsi que la 

faveur particulière qu'aujourd'hui, par son intercession, nous attendons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen 

 

Prière pour la béatification :  

 

Père Saint, Tu es magnifique dans ton amour; accorde-nous la grâce de voir confirmé par l´Église le beau 

témoignage de foi et de sainteté que François Libermann nous a laissé. Illuminés par son témoignage 

missionnaire, nous nous sentons poussés par l'Esprit à proclamer la Bonne Nouvelle du salut avec un zèle 

nouveau. Accorde-nous, nous te le demandons par le Saint Cœur de Marie, sa béatification et les grâces que 

nous implorons par son intercession. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

 

 

 

(Ont été associés à cette publication souvenir: Pères Joseph, Daniel et Luc. Jean Pierre Clerfeuille, Monique 

Chevrier, Roger Cousin.  

 


