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L E T T R E D U P E R E A N T O IN E E S P IT A L L IE
A U V IC A IR E -G E N E R A L D U D IO C E S E
(16 -III-1868)

SOMMAIRE — Communique I’arrivee du Pere Lapeyre, demandant la
juridiction pour lui. — Demande quelques eclaircisse-

ments au sujet des facultes de missionnaire et cure.

Ambriz, le 16 mars 1868.
Monsieur le Vicaire General,
J’ai l’honneur de porter a votre connaissance que, le sept
de ce mois, il m’est arrive, par le D o m P e d r o , un nouveau
confrere destine a partager mes travaux a Ambriz. II a ete
envoye de notre mission du Gabon, en remplacement du R. P.
Poussot, parti le mois dernier.
Le nom de ce pretre est Fulgence Lapeyre. Vous trouverez
ci-joint les 'feuilles de Missionnaire Apostolique qui lui ont
ete delivrees par la Propagande.
Mgr. Jose Nilo (x)d’0 1 iveira, residant en Portugal, a
deja ete prevenu de l’arrivee de oe Pere. Jose done esperer que
vous voudrez bien lui accorder la juridiction eclesiastique pour
exercer ici les fonctions du saint ministere.
II serait alle lui-meme se presenter a Loanda, mais comme
il ne connart pas encore la langue, j’ai pense qu il suffirait
de vous prevenir par ecrit de son arrivee, en vous envoyant
les feuilles de Missionnaire.
(x) Lege: Lino.
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Cest avec bonheur que je profite de cette occasion, Mon
sieur le Vicaire General, pour vous demander q u e lq u e s eclaircissem ents.

i° Dans la feuille de Missionnaire qui nous a ete delivree
a Loanda par Monsieur le Ghanoine Timoteo Pinheiro Falcao.
votre predecesseur en la 'haute fonction que vous remplissez,
ll est dit qu’il nous accorde «veniam diffundendi religionem
catrholicani)), mais sans aucune explication qui fasse connaitre
explicitement les pouvoirs accordes. Je desirerais, en conse
quence, avoir la liste detaillee de ces pouvoirs, tant ordinaires
qu’extraordinaires, dont jouissent les missionnaires et cures de
ce diocese. L’eloignement ou ils se trouvent de la residence de
l’autorite premiere du diocese necessite des pouvoirs speciaux,
qui me seraient utiles pour la direction des ouailles qui m’ont
ete confiees.
2° II n’existe ici, a ce qu’il parait, ni copie ni original des
registres de baptemes, manages et enterrements qui ont ete
faits a Ambriz avant mon arrivee, par Monsieur le cure Fer
reira. Deja par deux fois j’en aurais eu besoin, et notamment
hier pour donner un certificat de Bapteme d’une fille dont le
pere venait de mourir. Je vous prierais done, Monsieur le
Vicaire General, de me faire parvenir de la Ghambre ecolesiastique au moins une copie authentique de ceux de ces actes qui
existent a Loanda.
La paroisse d’Am'briz est en ce moment-ci visitee par la
maladie. En quinze jours nous avons vu succomber six personnes, dont trois des principaux Europeens de la localite. De
longues annees on n’avait vu une telle mortalite. Puissent du
moins ces victimes avoir acquis enfin l’eternelle felicite et se
reposer a jamais dans le sein de Dieu.

En attendant le bonheur de lire une reponse a ces diverses
questions, veuillez agreer, Monsieur le Gouverneur de l’eveche, les sentiments d’estime et de profond respect avec lesquels
j’ai l’honneur de me dire.
Votre tres humble serviteur
E s p ita llie

(Pour copie conforme.
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AGCSSp. — Boite 471 .

