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Agnès Passot-Mannooretonil

Poètes et pédagogues  
de la Réforme catholique

Les réformes du début du xvie siècle ont entraîné un renouvellement de la littéra-
ture spirituelle. Cloîtres et cours  s’échangent des textes  d’où ressort un même goût 
pour une dévotion pénitentielle et sensible, fidèle aux modèles médiévaux, mais 
préfigurant déjà une authentique poésie religieuse.

The reforms of the early sixteenth century led to a renewal of spiritual literature. Cloisters 
and courts exchanged texts that displayed the same taste for penitential and sensitive devotion 
– a devotion that was faithful to medieval models, but which already prefigured an authentic 
religious poetry.
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