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LETTRE DE LA MERE GENERALE DE SAINT JOSEPH
AU PERE CHARLES DUPARQUET
(4-XII-1882)

S'OMMAIRE — Envoi des premieres Soeurs de St. Joseph de C luny

a Ldndana a la demande du Pere Charles Duparquet.
— Qualites requises pour les travaux de mission.

Paris, 4 Decembre 18 8 2 .
Je suis heureuse que les circonstances ayient permis que
nous puissions alter vous prefer notre humble concours dans
la Mission du Congo, dont vous etes charge. La terre d ’Afrique
nous est, sous ce rapport, doublement chere, en memoire de
notre veneree M ere Fondatriee qui l’a tant aimee et qui avait
un si grand zele pour le salut des noirs, qu’elle aurait volontiers
donne sa vie pour contribuer a le procurer.
C ’est done un bonheur pour nous que de nous etendre
dans les missions africaines pour continuer, quoique imparfaitement, ce qu’elle aurait desire faire elle-meme. Aussi lorsque
le Tres Reverend Pere general m ’a communique votre de
mande, mon Reverend Pere, je rn’ai pu ne pas accepter, bien
qu’il me fallut pour cela negliger un peu d ’autres besoins.
Ainsi que vous le desiriez, mon Rev. Pere, nos cheres filles
prennent le paquebot du 5 courant, afin d ’arriver a Dakar
pour le depart du transport la Seudre qui doit les conduire
au Gabon, d’ou elles profiteront de la premiere occasion pour
Landana. Elies font d ’ailleurs le voyage avec un de nos Peres
qui se rend, je crois, aupres de vous et qui voudra bien etre
leur guide pour ce trajet.

La Superieure, Soeur Emilienne et sont Assistante, Soeur
St. Andre, ant deja passe un certain temps dans les pays de
mission, l ’une en Haiti et 1’autre a la Guyane. Elies sont consequemment tout acclimatees et ont aussi une experience qui
leur sera bien utile. Soeur St. Andre, en particulier, repondra
bien, je croi’s, a vos intentions pour guider et surveiller les
enfamts dans les travaux de culture (x). A u teste, mon Rev.
Pere, elles se preteront a tout ce que vous croirez utile et necessaire qu’elles fassent pour le bien de la mission. Les deux
autres soeurs plus jeunes, ont egalement une grande bonne
volonte, et j ’aime a esperer qu’elles s’acclimateront sans difficulte et qu’elles reussiront bien aux oeuvres qui leur seront confiees soit pour 1 ’instruction, sort pour le travail des enfants.
Je desire, mon Rev. Pere, et je demande a Notre Seigneur
que toutes quatre vous donnent la consolation et vous rendent
les services que vous en attendez. Je crois pouvoir assurer
qu’elles vous portent tout leur devouement, avec une soumission et un attachement bien filial. Je sais aussi qu’elles recevront de votre part Taccueil le plus paternel, et je ne doute
pas que sous votre direction, avec les soins et les secours spirituels que vous voudrez bien leur donner, elles ne s’avancent
toujours dans les vertus de leur sainte vocation, dans la vie de
perfection et de saintete, afin de rendre leur travail plus utile
pour le bien des ames.
Pour ce que est des conditions temporelles, le Tres Reve
rend Pere general a du s’en entendre avec vous, mon Rev.
Pere. M ais comme il est a Rome en ce moment, j ’attendrai
son retour pour en reparler avec lui, et voir ce qu’il y aura lieu
d’arreter, sous ce rapport. Les Soeurs emportent les objets
pour la C'hapelle, la cuisine et le refectoire, comme vous l’avez
indique.
(1 ) C f. la lettre du Pere Duparquet, du 1-V III-18 7 5, vol. II,
P- 335-
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Veuillez, man Rev. Pere, recevoir a I’avance l ’expression
de ma reconnaissance pour tout ce que vous et vos bons Peres
voudrez bien faire pour nos cberes fidles, et agreer l’assurance
de mon profond respect.
Permettez-moi aussi de reclamer de votre part un preux
souvenir aupres de N . S.
Sr. M arie de Jesus
S u p ." P
A M L — Document original.

