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LET T R E DE M GR A N T O N IO FERREIRA
A U PERE A D O L P H E D U N O Y E R
(ll-V -1905)

SOMMAIRE — Vifs remerciements four les services realises fa r le
College Fisher dans le diocese d’Angra.

Mon Reverend Pere,
Bien que mon gouvernement comme vicaire capitulaire de
ce diocese n’ait pas ete de longue duree, je tiens cependant
a vous exprimer, mon Reverend et bien cher Pere, ma tres
grande satisfaction en voyant prosperer Y ln stitu t F ish e r en
cette belle et opulente ville de Ponta De'lgada, qui rend a la
jeunesse a^orienne et a ce diocese de si grands services, bien
dignes de Testime et de la reconnaissance du Prelat du diocese,
le premier interesse au progres religieux de son troupeau. Je
m’estime vraiment heureux de pouvoir rendre ce temoignage
au zele et au devouement avec lesquels les Peres si meritants
de la Congregation du St-Esprit ont su mettre au service de
cette Institution si utile leur zele religieux, leurs vertus et leurs
talents pour remp'lir avec une competence remarquable leur
mission de diriger la jeunesse dans les sentiers de la vertu, de
l’honneur et de la science.
Comme j’ai suivi des son debut ce cher Institut, monu
ment imperissable des grandes vertus des venerees Dames
fondatrices, je ne puis ignorer les nombreuses difficultes qu’il
a fallu vaincre, difficultes qui ont commence sous son premier
Superieur, le cher et respectable P. Schurrer, pour se continuer
jusqu’a vous, mon Reverend Pere, si experimente et si bien
forme pour diriger une institution de cette nature. Je ne saurais
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assez louer la perseverance, le zele et la Constance avec lesquels
vous avez maintenu et dirige cette Institution, qui est indubitablement un grand element de progres moral dans ce diocese.
Permettez-moi, par consequent, mon Reverend Pere,1qu’en
ma qualite de vicaire capitulaire de ce diocese, je vienne vous remercier au nom du diocese, et en votre personne la Congregation
si respectable du Saint-Esprit, pour les grands services que vous
et vos collaborateurs, Peres et Freres, rendez a ce diocese par le
maintien et la direction de I’Institut Fisher, par la pieuse
oeuvre des catechismes et par les autres oeuvres de votre zele
religieux que le Seigneur ne laissera pas de recompenser.
En realisant les intentions de pieuses fondatrices, si meritantes devant la sainte Eglise, cette Institution sera toujours
une source de prosperite religieuse pour ce diocese et partant
de consolation pour le coeur de celui qui en sera le premier
pasteur.
Je ne doute pas que les Peres de la veneree Congregation
du Saint-Esprit ne fassent encore plus que ce que les vertueuses
fondatrices n’ont pu desirer en faveur des interets religieux de
cette belle lie.
Daigne le divin Coeur vous combler de ses graces pour
que I’lnstitut Fisher se developpe de plus en plus et cette
oeuvre providentielle se consolide de telle sorte qu’il n’y ait
pas de tempete, si violente quelle soit, qui puisse Pabattre.
Se sont la les desirs que je me permets de vous exprimer, mon
Rev. Pere, avec la plus grande estime et une bien sincere
amitie.
[A u to g ra p h e ]:

Je suis, mon Rv. Pere,

Angra, le 11 Mai 1905.
M g r A n t . F erreira

Vicaire Capitulaire
AGCSSp. — Boite 463.
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