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Description
En septembre 2002, la Société des Amis de Port-Royal a proposé dans le cadre exceptionnel
des Granges, un lieu de rencontre, de culture et de haute humanité, un sujet de réflexion
éminemment cher aux hommes de Port-Royal. D'abord appelés les " ermites " ou les "
anachorètes " par la grande abbesse Angélique Arnauld, les Solitaires de Port-Royal sont des
laïcs ou des ecclésiastiques séculiers. Beaucoup ont éprouvé la vocation ou la tentation du
cloître, notamment chez les chartreux, fils de saint Bruno, mais y ont renoncé. La spiritualité
de conversion et de pénitence qu'ils s'efforcent de mettre en pratique développe une piété
essentiellement intérieure. Il en va de même pour les exercices spirituels auxquels ils se livrent,
dont le principal est la méditation conçue comme art de s'imprégner d'une sainte lecture et de
s'élever ainsi à la prière. De Saint-Cyran, ils ont gardé le souci d'éviter tout excès de rationalité
et de se laisser aller à l'inspiration. L'ascèse a naturellement sa part, mais elle n'a pas de relation
nécessaire avec la solitude, qui vise surtout à susciter la mise en présence de Dieu. Ce sont des
pans de la courte histoire des Solitaires de Port-Royal que les auteurs des communications et
des articles de ce volume retracent ici, tentant de faire saisir le riche parcours psychologique,
philosophique et théologique de ces hommes très divers, pour qui la forme la plus haute de

solitude reste celle qu'ont préconisée Saint-Cyran et Jean Hamon, celle qui fait passer de
l'insatisfaction du renfermement sur soi à la présence divine qui comble.

LESAULNIER Jean, « Port-Royal et la poésie. Genèse du Recueil de poésies chrétiennes et
diverses », dans Lias n°18, 1991. , « La Fontaine à l'Oratoire », Le Fablier, n° 6 (1994), pp. .
gio (à paraître). , « Alceste ou le faux solitaire », Chroniques de Port- Royal, actes du colloque:
« La Solitude et les solitaires », 51. 2002.
Cette déclaration n'est-elle pas sans concession et d'une outrance qui . auteur de Prose
chagrine, sait par expérience que la solitude va à l'encontre de l'indif- . le faux Solitaire in
Chroniques de Port-Royal, 51, 2002 (Actes du colloque « La.
Revue de littérature française et comparée, n° 13, 1999, p. 71-88. . Mc Kenna, Antony, «
Alceste, le faux solitaire » Chroniques de Port-Royal, n° 51, 2002, p.
33-47 1999 Port-Royal et le jansénisme, catalogue de vente de livres . La solitude et les
Solitaires de Port-Royal, Chroniques de Port-Royal, n° 51, 2002, p.
Les titres signalés par « Indisponible provisoirement » n'ont pas de . l'agilité souriante de ses
pièces une interrogation inquiète sur la solitude des êtres .. LE FLÂNEUR DES DEUX RIVES
– LA VIE ANECDOTIQUE – CHRONIQUES ET .. LE PRINCE EST UN ENFANT –
PORTROYAL – BROCÉLIANDE – LA MORT QUI.
3 juil. 2007 . Sommaires des numéros 51 à 57 des Chroniques. 51, 2002 La Solitude et les
Solitaires de Port-Royal. Actes du colloque organisé par la.
Molière et l'imposture dévote * Antony McKenna Introduction II n'est guère . a été présenté
(sous forme de résumé) au colloque "La solitude et les Solitaires", dir. . sera publié dans les
actes du colloque: Chroniques de Port-Royal, 51 (2002).
Un Provincial, c'est un homme qui n'a pas l'air et les manières de vivre qu'on a à la .. se sont
élevés, qui me faisaient trouver ma solitude encore plus aimable »26. ... et les solitaires de
Port-Royal, Chroniques de Port-Royal n° 51, 2002, p.
La solitude et les solitaires de Port-Royal - Société des amis de Port-Royal. En septembre 2002,
la . de Port-Royal. (Chroniques de Port-Royal, N° 51/2002).
Société des amis de Port-Royal. Chroniques de Port-Royal n° 51 / 2002. La solitude et les
solitaires de Port-Royal. Librairie philosophique J. Vrin.
Itinéraire augustinien dans les Fables de La Fontaine », La Solitude et les solitaires de PortRoyal, Chroniques de Port-Royal, n° 51, 2002, p. 325-346.
16 nov. 2005 . Retour à la page «Chroniques» . N° 51, 2002. . Ce sont des pans de la courte
histoire des Solitaires de Port-Royal que les auteurs des.
exhaustive, ce qui, cependant, n'est réalisable qu'avec votre collabora- tion et votre ..
MATHIEU, Paul. Roman, gastronomie et Port-Royal : Au menu chez Phi / .. n 51 (2002, 2-3

mars), p. 5. 451. .. Chroniques de l'humanité : Entretien avec Régine Deforges . Confessions
d'un amoureux solitaire : Entretien avec Jean-.
Swift, Shaftesbury, Toland, Libertinage et philosophie au xviie siècle, n° 8, 2004. ..
Chroniques de Port-Royal, « La solitude des Solitaires », n° 51, 2002.
9 nov. 2016 . Parfois, il semble être venu de nulle part, dans une solitude et une splendeur .. le
président de la toute nouvelle Société royale britannique. ... Songez à la paramécie solitaire, cet
organisme unicellulaire simple qui n'est qu'un corps, .. Peut-être encore n'était-ce pas du tout
une partie, mais le port, les.
Dans le n° 30 de nos Cahiers, nous avons publié notre ami Frédéric . La Solitude et les
Solitaires de Port-Royal, Chroniques de Port-Royal, 51, 2002, p.
"jean" (2711643115) · "Chroniques de Port-Royal N° 51 / 2002 : La solitude et les solitaires de
Port-Royal", de "Société des amis de Port-Royal" (2711643131).
En septembre 2002, la Société des Amis de Port-Royal a proposé dans le cadre exceptionnel
des Granges, un lieu de rencontre, de culture et de haute.
Le premier Port-Royal; Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne, abbé de . «Mon dessein n'est
pas d'écrire sa vie. . «Sacerdoce et solitude selon Saint-Cyran», dans Chroniques de PortRoyal 51 (2002) («La solitude et les Solitaires».
Molière et de Shakespeare ; il n'a pu connaître la pièce de. Ménandre, découverte .. thèmes de
la solitude et de la misanthropie]. 40 ... Mc Kenna, Antony, « Alceste, le faux solitaire » in :
Chroniques de Port-Royal, n° 51, 2002, p. 283-323 (.
51, 2002. La solitude et les Solitaires de Port-Royal. En septembre 2002, la Société . mais elle
n'a pas de relation nécessaire avec le solitude, qui vise surtout à.
théologie auxquels notre dossier n''a pu faire assez honneur, vient le temps du ... Esprit & Vie
51 (2002), p. .. régime, il écrit : « Ma consolation est de vivre solitaire, occupé . un Port-Royal
catholique permet de penser qu''à cette date Lacordaire avait .. re se plaît à Sorèze et se
rappelant de la solitude de Versailles, il.
6, n° 3, 2005 http://www.fabula.org/revue/document1063.php ; XVIIe siècle, n° 243, 2009 .
Fantômes et simulacres : le discours port-royaliste sur la vanité », La solitude et les Solitaires
de Port-Royal, Chroniques de Port-Royal, n° 51, 2002, p.
COIRAULT, Yves, « Solitude de Saint-Simon », Manuel d'histoire littéraire de la . et les
solitaires de Port-Royal, Chroniques de Port-Royal n° 51, 2002, p.
Itinéraire augustinien dans les Fables de La Fontaine », La Solitude et les solitaires de PortRoyal, Chroniques de Port-Royal, n° 51, 2002, p. 325-346.
CHRONIQUES DE PORT-ROYAL, N° 50 (2001) : Port-Royal et l oratoire.. CHRONIQUES
DE PORT-ROYAL, N° 51 (2002) : La solitude et les solitaires de.
posted to no-tag by eyssette to the group Bibliographie du cours de philosophie ... Chroniques
de Port-Royal In La solitude et les solitaires de Port-Royal, Vol.
désormais célèbres tirades d'Alceste, n'a pas éprouvé le besoin de s'épancher .. Alceste, le faux
solitaire », Chroniques de Port-Royal, 51, 2002, p. 283-323 ; .. le dévore dans toute sa solitude
sous nos regards de censeurs assurés.
Port-Royal au miroir du XXe siècle, Actes du colloque de l'université de .. La solitude et les
Solitaires de Port-Royal, Chroniques de Port-Royal, n 51, 2002,.
3 sept. 2012 . Or les penseurs de Port-Royal, quelles que soient par ailleurs leurs sensibilités .
La Solitude et les Solitaires de Port-Royal », n° 51, 2002, p.

