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L E T T R E D U P L R E A N T O IN E E S P IT A L L Ifi
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(23-X II-1868)

SO M M AIRE— Nomination

d’un cure -pour Ambriz.— Recherche
d’une localite pour un etablissement s-piritain.

23 decembre 68.
Triste nouvelle. Je regois a Tinstant meme une lettre du
Vicaire General de Loanda, me faisant part qu’il a nomme
le P. Gaviao, cure d’Ambriz. La copie de la lettre accompagne
ce packet. Vue la lettre de Mr. Louis je ne m’attendais pas
a cette nouvelle. Je viens de parler au nouveau cure; il nous
laisse dire la messe et faireT’ecole. En attendant qu’allons faire?
Je Tignore et je n’ai plus de temps de re'fledhir avant de clore
ce packet. Mon intention en ce moment est de faire un voyage
a Loanda voir un peu comment les choses se passent, s’il y a
quelque chose a faire avec les autorites, si d’elles-memes elles
nous offrent une position, et laquelle etc. / /
Comme je pense qu’il n’y a rien a faire, je penserais aller
visiter les bords de la Koanza, dbercher une position favorable
pour nous etablir; comme aussi, si les autorites paraissent trop
mal disposees, aller visiter le Nord pour chercher aussi une
localite. II y a si longtemps avant de pouvoir recevoir une
reponse de la Maison-Mere, que je nfe puis presentir tout ce
qui passera dans l’intervale. En tous les cas je tiendrai la
Maison-Mere au courant de tout ce qui se passera. Mon
intention est le laisser le P. Lapeyre a Ambriz faire l’ecole,
dire la Sainte Messe etc., jusqu’a nouvel ordre. Priere en
24

consequent de me faire savoir par lui vos intentions, au moins
de ne pas nous laisser sans lettres. / j
Au prodhain packet venu d’Europe, apres avoir pris connaissance des lettres, j’irai probablement par le meme vapeur
a Loanda, a moins que les nouvelles de Santarem ne me determinent a quelque chose en un autre sens. En tous les cas,
je ne crois pas que nous puissions rester ici y ayant le P. Gaviao.
Veuillez faire prier pour nous a Notre Dame des Victoires.
C’est vers Marie que je me suis tourne en apprenant cette
nouvelle.
A Jesus et a Marie.
23 decembre Kongo 1868.
Le P. Duparquet a Lisbonne peut et doit en prendre connaissance.
E s p ita llie
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