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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R B E S S IE U X
A U R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(3-I-1852)

SOMMAIRE — Projets et demarches -pour fonder en Espagne une
oeuvre de recrutement missionnaire. — Vocations a
Malaga. — Uoeuvre de Lisbonne ajournee.

Rome, le 3 Janvier 1832
Mon Reverend Pere
Je viens vous consulter sur deux Espagnols desireux d’aller
travailler en Afrique. L ’un est jeune, 24 ans, ayant ete soldat,
etudiant aotuellement sa Theologie; c’est Cabrera qu’il a servi
en qualite de bon soldat, qui lui a paye jusqu’ici sa pansion
Rome. II a vu sa Morale et il est dispose a s’attacher a nous: il
a ete a Madrid le precepteur et le protecteur d’un excellent
jeune homme noir de Corisco, yle toute voisine et faisant
partie de la mission de St. Joseph des Benga (Mr. Bouchet).
Je connais ce bon enfant: il vint me voir a St. Joseph a son
retour d’Espagne: c’est la connaissance de ce jeune homme
qui lui faisait desirer depuis quelque temps de s’adjoindre
a d’autres pour aller evangeliser Corisco, Fernam do Po, et
Annobom, et des demandes viennent d’etre faites pour ce
sujet a la Propagande. Ce jeune futur missionnaire aimerait
beaucoup mieux me voir aller en Espagne (il est de Madrid)
que de l’engager lui-meme d’aller a Paris, car il croit que nous
trouverions bien des vocations chez-lui pour la Mission d’Afrique. Je lui ai dit d’etudier et de prier et qu’avant mon
depart nous verrions ce qu’il y a a faire. / /

L autre Espagnol est un pretre ex-capucin chasse de Ma
laga par la revolution, s etant continuellement occupe de mis
sion diocesaine sous la jurisdiction de 1’Eveque de Malaga;
il va partir pour precher le careme a Malaga. C ’est un homme
qui parait capable et rempli d’un bon esprit; il a de 45 a 50 ans,
j ai oublie son age, il est plein de vigueur et de jeunesse; un
temperament sec. Il me demande l’autorisation et la jurisdiction
pour Fernando Po. Il etait a Rome pour demander la mission
de cette yle, qui appartient a l’Espagne; il m’a demande
[jurisdiction] pour trois pretres, deux ou trois laics et deux
institutrices pour les jeunes filles. D apres cette demande
voila deja un preparatif de mission et des materiaux pour
faire des missionnaires. Je lui ai demande s>il ne croyait pas
qu on pu former un association, une communaute en Espagne.
Il m a repondu que moi-meme etant missionnaire francais
consacre aux missions d’Afrique, je pourrais plutot obtenir
! approbation du Gouvernement Espagnol, qu’ils ne pourraient
le faire eux-memes.
Ces pretres n ont pas des ressources pour commencer la
mission. Il croit que la mission commencee I’Espagne donnera
l’entretien des missionnaires. Son projet est d etablir tout sur
un bon pied, pour en faire un centre qui se suffise et qui
puisse donner du secours. Je n’ai pu encore m’informer de ce
que pense la Propagande sur cela. Et void ma difficult^, sur
laquelle je vous prie de me donner votre avis par le prochain
courrier.
I -° Y ai pense de me decharger de ces yles, afin que la
Propagande y etablit une Prefecture Espagnole. Mais j’ai
craint, qu un clerge ainsi gouverne, ne se trouvat bientbt abandonne a lui-meme, et ne remplit pas le vrai but, tandis que la
jundiction et la visite de l’Eveque a plus de force pour la
discipline. Dites-moi votre avis.
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2.° Que pensez-vous du projet de faire une maison a
Malaga. C ’est un port de mer. La nouvelle des missions peut
nous donner beaucoup de sujets, un etablissement de religieuses
s’i ferait aussi, il semble, avec succes; ne vaudrait-il pas
mieux faire quelque sacrifice de sujet pour cette fondation,
et tarder un peu afin de faire plus solidement et plus surement
les oeuvres de Fernando Po? Donez-'moi encore votre avis.
L ’Oeuvre de Lisbonne est evidemment ajournee. Mr.
Lannurien serait content de la voir passer en Espagne...

■ f J. R. Ev. de Calli-polis
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