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L E T T R E D U PERE C H R IST O P H E R O O N E Y
A U T . R. P. A M B R O ISE E M O N E T
(19-11-1890)

SOMMAIRE — Souscription en faveur des missions africaines. — A tta-

que du Dr. B oavida et d efen se du Dr. Fernando
Pedroso. — A m itie du Dr. H en riqu e de Barros G om es
pour les missions spiritaines.

N . D . do Bom Despacho, Cintra
19 Fevrier 1 8 9 0
M on Tres Reverend et bien aime Pere,

Je suis charge de la part de Son Excellence le N once de
vous informer, que Votre lettre lui a fait grand plaisir, et qu’il
a ete 'heureux d’en parler au Ministre des Affaires Etrangeres,
M r. Hintze Ribeiro, a qui Sa Grandeur a montre le passage
relativement au Gouvemement portugais. Le M inistre s’en
est montre tres satisfait et promet de nous favoriser.
Je suis alle par deux fois visiter le Patriarche, mais il etait
ou malade ou absent chaque fois. Jeudi prochain je dois m ’y
rendre de nouveau. Vous savez sans doute, mon T . R. Pere,
que Son Eminence ayant cru profiter du mouvement extraor
dinaire de patriotisme qui ebranle la societe toute entiere, a
voulu reunir son clerge a fin de lui proposer a ouvrir une sous
cription en faveur des Missions Africaines. Le bon D r. Pedroso
n ’a pas manque de s’y trouver et de demander la parole en
notre faveur, a la suite d ’une proposition du D r. Boavida. La
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proposition avait pour fin d ’appliquer l’argent de la souscription a la fondation d ’une oeuvre de freres auxiliaires a Lisbonne
meme et sous la direction de pretres seculiers.
M r. Pedroso soutenait qu’il serait mieux appliquer la dite
souscription a 1’oeuvre de Cintra, qui existait deja. A u x argu
ments de notre bon ami repondait le frere du D r. Boavida,
pretre sans science et sans nom, disant qu’ils ne voulaient pas
d’etrangers. C e m ot a ete trouve tres mal place et tres ridicule.
Apres a peine une heure le Patriarche, sans qu ll eut m dis
cussion ni votes, a declare close la reunion.
Le pretre Barbosa est de retour de Hufla. II est tres malade.
II a ete tres iridigne de la proposition fake a la reunion du
clerge, a savoir, de n ’accepter que des missionnaires portugais.
je suppose, mon T . R. Pere, que le cher P . Rol'le ( x) vous a parle
de sa visite a l'ex-Miinistre Barros Gomes. Parlant de Cintra
cet excellent homme disait qu’il fallait prof iter des bonnes dis
positions du Gouvernement et de l’opinion publique et mettre
notre etablissement a la hauteur voulue. II nous raconta com
ment 1’ex-Ministre de la M arine avait hesite de faire publier
le decret, de peur de nous voir attaquer par les journaux repu
blicans. M ais aucun journal a parle mal de nous. M r. Barros
Gomes promet de nous faire visite a Cintra.

Votre tout devoue in X°

Ch. Rooney
AG CSSp. — Portugal.

( !) Louis Rolle, decede en Portugal le 8 Decembre 1907.
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