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ABANDON DU SfiMINAIRE DU CONGO
(3-VI-i87o )

SOMMAXRE—

Considerants eTapres lesquels la Congregation du Saint-Esprit abandonne le Seminaire du Congo a Santarem
et accepte la direction du College de St. Bernard a Gi
braltar, a titre d’essai.

Conseil du 3 juin 1870.
Sur le 3 .femc point, a savoir:

s’ il r i y a pas lieu d e se retirer

d e San tarem en P o rtu g a l, et d ’ accepter la d irectio n d u co lleg e
d e G ib ra lta r q u i nous est o fferte par le

V ica ire ap o sto liq u e

d u lie u .

Vu, (Tune part, la deliberation anterieure du 17 juin 1869,
au sujet de l’avenir des lots pent rassurant de la maison de
Santarem, puis le proces-verbal envoye par les Peres de cette
communaute en date du 13 aout et enfin les dernieres lettres
du P. Eigenmann laissant peu d’espoir de sucees 'pour le recrutement des vocations en ce royaume;
Vu, d’autre part, les propositions faites a Rome au mois
de mars dernier par Mgr Scandella, eveque d Antinoe in partibus lnfidelium et Vicaire apostolique de Gibraltar, ayant pour
objet de nous confier la direction du college de St. Bernard
eleve par lui en cette ville, puis la lettre du P. Eigenmann, superieur de la maison de Santarem, que le T. R. Pere avait
charge d’aller sur les lieux examiner retablissement en ques
tion, en date du 17 avril 1870;
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Vu enfin la deliberation precedence concluant a nous retirer
de la mission du Congo pour accepter plutbt en echange celle
du Cap;
Considerant i° quant a la maison de Santarem, qu’eile
avait ete fondee en vue principalement de la partie portugaise
de la mission du Congo, et que par consequent Fabandon de
cette mission doit naturellement entrainer notre retraite de
Santarem;
Considerant 2° que, d’ailleurs l’essai de trois annees que
Fon vient de tenter en Portugal montre suffisament que Fon
n’a que peu de resultats a esperer au point de vue du recrutement des sujets, soit a cause du petit nombre des vocations
qui se presentent et de leur peu de solidite, soit a cause de Fenseignement irreligeux des lycees auquels on est oblige d envoyer les eleves pour les examens et grades necessaires, soit
enfin a cause de la conscription militaire qui menace d’enlever
les jeunes gens que Ton a formes, et a cause des autres difficultes que l’on 6prouve de la part du Gouvernement;
Considerant 30 qu’il serait cependant regrettable, au point
de vue du developpement de la Congregation, d abandonner
entierement cette partie de FEurope; et que, tout en nous fortifiant, d’abord en France, puis en Irlande et en Allemagne,
ou nous sommes deja etablis, ll est pourtant u'tile de ne pas
nous restreindre exclusivement a ces pays, mats d etendre 1 Institut, selon que la Providence nous en offre l’occasion, en d au
tres contrees, qui en retour du bien que nous pouvons etre
appeles a y 'faire, nous offrent Fespoir de trouver des vocations
plus ou moins nombreuses pour nos oeuvres des missions;
Considerant 40, qu’a ce point de vue 'Foeuvre qui nous est
proposee a Gibraltar parait amenee a propos pour remplacer
celle de Santarem; que cette oeuvre n’est pas, il est vrai, directement par elle-meme dans les fins de la Congregation, mais
qu’elle peut etre acceptee comme moyen de developper Fins-

titut et de lui recruter des sujets, et que sous ce rapport elle
parait devoir offrir des avantages particuliers a cause de sa posi
tion aux portes du Portugal et surtout de 1 Espagne, ou il n y
a plus maintenant de colleges diriges par des religieux;
Considerant 50, que c’est, il est vrai, une oeuvre plus ou
moins difficile, dans la gene de personnel ou nous sommes
pour nos autres oeuvres, mais qu’il importe, pour developper
la 'Congregation, de prendre de bonnes positions et pour cela
de profiter des occasions favorables qui se presentent, malgre
les inconvenients et l’embarras temporaires qu’il peut y avoir;
Considerant 6°, qu’il peut arriver neanmoins que cette
oeuvre ne realise pas les esperances qu elle fait concevoir et qui
nous la font accepter, notamment au point de vue du recrutement des vocations; qu’il est prudent par consequent de ne pas
nous her d une maniere irrevocable, mais d accepter plutot a
titre d’essai, et a la condition bien entendue que nous aurons
toute facilite d’ajoindre un scoslasticat au college, comme dans
les autres etablissements d instruction que nous avons en France
et en Irlande.
Le Conseil est d’avis, a l’unanimite, d’a'bandonner la maison
de Santarem entreprise en Portugal et d’accepter, en echange,
la direction du college de Gibraltar, qui nous est propose par
Mgr Scandella, mais toutefois a titre d’essai seulement et par
consequent avec la faculte de nous retirer si l’oeuvre ne realisait
pas les esperances qu’e'lle fait concevoir, et en particuller au
point de vue des vocations.
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