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L E T T R E D U FIL S D U RO I D E C O N G O
A U P £ R E A N T O IN E E S P IT A L L Ifi
(27-X II-1868)

SOMMAIRE — Remerciements four l’envoi d’une croix et des medailles. — Le feu fie conserve I’ancienne veneration
four Dieu et four les missionnaires. — Les eglises

nont flus que les murs, mais le Gouvernement leurs
a fait une nouvelle eglise. — Quelques livres de friere.

Congo, le 27 Decem'bre 1868.
Illustrissime et Reverendissime Seigneur.
J’ai re^u votre honoree lettre accompagnee d’une boite
renfermant une croix et cinq medailles de N. Dame; cela m’a
fait beaucoup de plaisir. Quant a oe que vous me demandez
au sujet de ces peuples, je puis vous dire qu’ils conservent
la veneration pour Dieu et pour les missionnaires, apres lesquels ils ne cessent de soupirer, parce qu’il y a deja
longtemps qu’ils ne se confessent pas. Beaucoup de ces gens
conservent encore quelques images du temps des anciens mis
sionnaires.
Pour ce qui est des eglises, il ne reste plus que les murs
de l’ancienne cathedrale; mais nous avons deja une nouvelle
eglise que le Gouvernement (x) vient de nous faire batir, ainsi
qu’une maison pour les missionnaires. Du fleuve Zaire pour
(*) Le Gouvernement portugais.
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vetiir ici, il n’y a pas de chemin pratique par les blancs. Le
village de mon pere est grand et se trouve proche de la maison
des missionnaires.
J’espere avoir encore l’honneur de recevoir de votre main
quelques croix et medailles comme celles que vous m’avez
envoyees. Car ce peuple m’a prie instamment de vous en demander d’autres pour lui. Je vous prie aussi de m’envoyer quel
ques livres de priere.
Votre tres humble et devoue serviteur,
D om

A lv a r o d ’A g u a -R o sa d a

BGCSSp.— 1867-1869 (VI), p. 932. — Traduction

27

