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LETTRE DU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(23-IX-1891)

SOMMAIKE — A ppreciation

d e l’oeuvre d e Sintra. — D em an de la
fondation d ’une Procure des M issions a Lisbonne exig ee par les affaires des missions du C ongo.

Lisbonne, le 2 3 septembre 1 8 9 1
Tres Reverend Pere Superieur general
Je suis, a C intra, temoin du grande bien que font chaque
jour vos fils. Soit a la campagne, soit en ville, votre Institut
du Saint-Esprit se distingue par sa piete et son devouement.
Le P. Rooney, qui est superieur a la Quinta do Bom Despacho,
pres de Cintra, se multiplie pour ainsi dire pour faire le bien.
Les Freres lai'ques se conduisent d’une maniere admirable.
M ais c ’est neeessaire, je vous le dis franchement, qu’ils
aient un pied-a-terre a Lisbonne. Le bon Pere finira par ruiner
sa sante; et le soin qu’on doit prendre continuellement des
affaires de la Mission du Congo ne pourra etre utile, si on ne
pense a leur donner un pied-a-terre a Lisbonne. La chose me
semble si neeessaire a faire, que sans cela je doute que les affai
res puissent continuer avec efficacite. Specialement pour les
Missions, il faut un homme qui soit continuellement sur place,
parlant aux hommes du gouvernement et qui les dispose habilement en faveur des Missions et des missionnaires. / /
Voila done ce que je demande avec confiance; et, pour ma
part, je ne manquerai d ’aider a ce but. D u reste, je vous prie,
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mon Reverend Pere, de me recommander au Seigneur, et je
demeure avec le plus profond respect,
Votre tres humble et devoue serviteur
•f'

D . Jacobini

Archev. de T y r, N once apost.
AG CSSp. — Boite 4 6 3 . — Original.
BG CSSp— 1 8 9 1 -1 8 9 3

(III), p. 3 2 0 - 3 2 1 .

N O T A — Nous reproduisons le texte du Bulletin General, qui
a fait quelques corrections grammaticales au texte original.
Le T . R. P. Pere repondit au Nonce que la Congregation etait
disposee a commencer aussitot que possible cette nouvelle fondation.
Arrive a Lisbonne, dans son voyage en Portugal, on loua aussitot une
maison et les Peres en prirent possession le 7 Janvier 1892. Elle etait
situee Rua d e S. T iago, n° 9, presque en face de leglise du meme
nom. Elle a ete placee sous le vocable de saint Francois de Sales, en
souvenir de la Visite du Superieur General et a ete inauguree le jour
de la fete de son patron (29-1-1892).
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