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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R JE A N B E S S IE U X
A U V E N E R A B L E PE R E L IB E R M A N N

(3-II-185X)
SOMMAIKE — Encore les projects pour Prince, St. Thomas et Luanda.
— Avoir des missionnaires pour I’apostolat dans ces
regions. — Bessieux pense aussi aux ties du Cap
V ert .— Impossible penser efficacement aux possessions

portugaises vue la disete de personnel.

Sainte Marie, le 3 fevrier 1851
Mon Reverend et bien aime Pere

Votre pauvre enfant sent bien le poids de la charge que
vous lui avez faite imposer: a mesure que j’avanoe en age ma
faible capacite diminue encore: je puis a peine suffire aux
besoins de la petite portion du Gabon et oependant la mission
doit prendre de 1’extension, car a droite et a gauche les besoins
des peuples sont immenses et il y a des questions infiniment
importantes et tres difficiles pour lesquelles j’ai besoins d’un
homme capable.
L ’article des possecions portugaises, Pile du Prince, St.
Thomas, St. Paul de Loanda, ou Ton demande des pretres
de notre Congregation, est des plus difficiles. Je vois d’un
cote ces pays catholiques, bien desoles sans doute, mais enfin
ils ont ete evangelises et il y a quelques moyens de s’y sauver,
malgre le mauvais clerge: tandis que notre pauvre Afrique a
nous est desolee et n’a peut-etre jamais re$u le flambeau de
la foi.

36

Je vois, d’apres ma plus simple connaissance des choses
que nous ne pouvons pas penser a y avoir jamais un Seminaire,
puisque ces lieux sont hors de ma jurisdiction. J ’incline done
fortement, malgre les demandes reiterees qui me sont faites,
de pourvoir la mission, demandant a Dieu de nous donner
assez de pretres p u r porter du secours a tous les besoins.
Je vous dirai, mon bon Pere, que j ’ai ete fache que Ton
se soit empesse de parler de l’yle du Prince a la Propagation
de la Foi. L ’yle du Prince, St. Thomas, St. Paul se chargeraient de l’entretien complet des communautes que nous lui
donnerions. Pourquoi, sans rien savoir, aller faire des deman
des de fonds?

T /. B. Bessiettx, ev. de Calli-polis
N O T A — Dans une lettre suivante le meme sujet lui vient encore
sous la plume.
Sainte M arie du Gabon, le 19 fevrier 18 51
M on Reverend et bien aime Pere

Nous ne pouvons p i n t penser actuellement aux pssessions portugaises, vue la disette ou nous sommes ici de missionnaires.

/. B . Bessiettx, E v . de Callipolis
IB ID E M .
Dans une lettre plus ancienne, M gr. Bessieux p n sa it meme
aux lies du Cap-Vert. Leveq u e du Gabon ecrit, en effet, a M gr.
Alolse Kobes:
S p s nostra, salve! Sainte M arie du Gabon, le 16 mai 1850.
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Je ne suis pas eloigne de donner deux ou trois missionnaires aux
lies du Cap V ert; il faut des hommes solides, M r. Ronarch ou le
Pere Boulanger me sembleraient les seuls propres a cette oeuvre; il
faut voir avant de rien promettre.

Jean Rem i, E v . de Callipolis

IB ID E M .

