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L E T T R E D U PERE C H A R LES D U P A R Q U E T
A U R E V E R E N D P E R E V IC A IR E G E N E R A L
(27-I-1882)

SO M M A IR E — Le Pere Antunes deborde de travail. — Besoin absolut

d’un autre Pere et d’un Frere instituteur. — A ppre
ciation des qualites du Pere Antunes.

Huila, 2 7 Janvier 18 8 2 .
Bien cher et Tres Reverend Pere

Inutile de vous dire que le P. Antunes est surcharge de
travail et a absolument besoin qu’un Pere vienne 1’annee prochaine 1’aider pour les fonctions du saint ministere et un
frere pour 'renseignement. N ous comptons sur le P. Thomas
pour 1 ’aider dans le saint ministere et sur un frere portugais
pour l’ecole primaire. Le P. Antunes en effet, fait non seulement deux classes par jour, matin et soir, mais il fait en
outre une demi-heure de catechisme chaque jour. E n outre
il preche tous les dimanehes et fait le catodiisme publique a
l ’Eglise; avec cela radministration des Sacrements dans une
paroisse immense, puis la carrespondance avec l ’Eveque, les
autorites civiles, 'les visites a faire, a recevoir, les actes
civiles a rediger, etc., etc. U ne eglise a faire construire, les
conseils de fabrique a presider; il ne peut resister a une semblable besogne et le P. Charles [W unenburger] ne peut lui
aider que pour le tempore! et moi pour rien du tout. U n pere
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ct un frere instituteur de plus sont done absolument necessaires pour Tan prochain.
II faudrait un missionnaire seu'l pour la grande colonie de
Capangombe, oil toutes les fermes ont un personnel extremement nombreux et qui ne revolt d ’autres sacrements que le
bapteme e aucune instruction religieuse.
J ’ai la consolation de vous dire que le P. Antunes repond
parfaitement aux esperances que j ’en avals confues et q u’il
est parfaitement a la hauteur de sa position. II preche par
faitement et avec facilite, est tres lnstruit et excellent professeur; en un mot, est tout a fait capable de diriger 1’oeuvre
de Huila. D ’ici peu ma presence ne sera plus neoessaire ici
et je pourrai retourner dans l ’Ovampo pour y continuer les
oeuvres que j ’y ai commence. II y a maintenant des autorites
portugaises aux Gambos et a Humbe et les vagons des Boers
font continuellement le voyage de Huila a rO vam po. N ulle
difficulte done pour commencer TOvampo, mais le personnel
et 1 argent? Je ne vois possibilite de commencer l’Ovampo
que Tan prochain. Huila va tout absorver cette annee, argent
et personnel.

Je termine ici cette lettre, en me disant toujours, Tres Reve
rend et bien-aime Pere, tres humble et affectionne fils en N . S.
C h . Du-parquet.
A G C S S p . — Mission du Cunene.

