Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1868-1881

Spiritana Monumenta Historica

1968

Lettre du Fils du Roi de Congo aux Missionnaires
d’Ambriz — (30-VI-1869)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol2
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1968). Lettre du Fils du Roi de Congo aux Missionnaires d’Ambriz. In Angola: 1868-1881. Pittsburgh, PA: Duquesne
University Press.

This 1869 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1868-1881 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

LETTRE DU FILS DU ROI DE CONGO
AUX MISSIONNAIRES D’AMBRIZ
(30-VI-1869)
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Il.mes et Rev.mes Srs.
J’ai reju votre tres honoree ledtre du 2 Mai dernier, dans
laquelle vous me donnez la triste nouvelle de la mort de mon
tres venere ami, le R. P. Espitallie, pour lequel j ai adresse
a Dieu Notre Seigneur, de ferventes prieres, pour reternel
repos de Tame de mon ami cheri, et Dieu veuille entendre
nos supplications, prenant ainsi Tame de son ministre dans
sa compagnie.
Par la meme ledtre j’apprends que Vos Reverences viendraient bientot par ici, ce qui a cause une vive joie, non seulelement a moi, mais a tout le monde ici; parce que bientot je
me trouverai aupres de mes amis et Peres spirituels, et Dieu
veuille que ce soit le plus tot possible.
J’ai re$u mon cadeau de ix croix, et je vous en suis bien
reconnaissant. Quant au livre de prieres, je sais done que vous
n’en avez pas en ce moment, non plus que de Scapulaires
que vous me promettez de m’envoyer, ce dont je vous remercie
beaucoup.
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Mon Pere, le Seigneur Roi du Congo, se recommande
beaucoup a ses Peres sprrituels.
Que Dieu vous garde.
San Salvador du Congo, 30 Juin 1869.
Votre enfant spirituel, ami et reconnaissant.
s ) D . A lv a r o d ’A g u a Rosada

(Traduction de l’original portugais).
AGCSSp. — Boite 469-B.
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