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L E T T R E D U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(15 -V II-18 7 0 )

S O M M A I R E — Acceptation de la direction du college de St. Bernard

a Gibraltar. — Demande la ratification des conditions
etablies avec M gr Scandella.

Paris, 15 juillet 1870.
Eminence Reverendissime.
J’ai eu l’honneur, durant mon sejour a Rome, de vous
entretenir de la maison de Santarem, en Portugal, que nous
avions essaye de fonder pour y recruter des sujets pour les
missions portugaises. J’exposais a Votre Eminence qu’apres
quelques esperances de succes, nous allions nous trouver dans
rimpossibilite de continuer, soit a cause de l’enseignement lrreligieux et franc-mafonique que se donne dans le lycee ou 1 on
est oblige d’envoyer les eleves pour leurs examens et leurs
grades (1), soit a cause des difficultes de tout genre apportees
par le gouvernement portugais au bien que 1 on pourrait
faire (2).
Nous hesitions cependant a abandonner entierement se

( x) Les etudiants suivant les classes du Seminaire patriarcal de
Santarem, avaient les memes possibilites que les seminaristes.
( 2) Le Gouvernement portugais n’a fait aucune difficulte «au
bien que l’on pourrait faire» a Santarem.
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pays (3), lorque Mgr Scandella est venu nous offrir la direc
tion de son college de Gibraltar, qui se trouve a la fois aux
portes de l’Espagne et du Portugal.
J’ai soumis, a mon arrivee a Paris, cette proposition au
Conseil general de notre Congregation. Tous ont ete d’avis
d’accepter, moyennant l’agrement de Votre Eminence Reverendissime, soit a cause du bien a faire par la dans le Vicariat
apostolique de Gibraltar, soit dans l’espoir de pouvoir recruter
par cette oeuvre des vocations portugaises et espagnoles pour
celles de nos missions ou l’on parle ces langues.
Nous esperons que le personnel a employer a ce college
sera bentot compense par les vocations que nous pourrons
avoir par cette occasion pour les missions auxquelles nous sommes speeialement consacres.
Monseigneur Scandella doit soumettre a l’approbation de
Votre Eminence les conditions don't nous sommes convenus
pour cette oeuvre.
Dans l’espoir que Votre Eminence voudra bien les ratifier,
je la prie d’agreer les sentiments de profond respect avec lesquels je suis, Monseigneur,
De Votre Eminence Reverendissime
le tres-humble et tres obeissant serviteur.
S c h w in d e n h a m m er

A Son Eminence le Cardinal Barnabo, Prefet de la S. C.
de la Propagande.
AGCSSp. — Boite 462. — Autographe.
(3) L ’abandon de Santarem a ete une grave erreur de vision et
de gouvernement. Gibraltar l’a bien prouve...
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