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LETTRE DU T. R. P. AMBROISE EMONET
AU PREFET DE LA PROPAGANDE
(1 1 -1 -1 8 9 2 )

SOM M AIRE

Presentation du P ere L ecom te com m e P refet apostoliqu e d e la C im bebasie. — Cession aux O blats de
M arie Im m acu lee d e la partie allem ande de la m em e
P refecture, ay ant pou r lim ites le cours du Cunene.

Paris, le 11 Janvier 1 8 9 2
Eminence Reverendissime
Le R. P . Schaller, que Votre Eminence avait nomme Pre
fet apostolique de la Cimbebasie, a du revenir en Europe pour
cause de santte; il ne me parait pas possible qu’il retourne
dans cette M ission.
J ’ai l ’honneur de vous proposer, pour le remplacer, le R. P.
Ernest Lecomte, qui deja dirige la Mission comme Vice-Prefet
depuis le depart du P . Schaller. Le R. P. Lecomte va avoir
trente deux ans; il est dans la Mission depuis cinq ans; et par
sa science, sa prudence, et son zele, il me parait tres apte a la
dinger. Je pne done Votre Eminence de vouloir bien lui confier les pouvoirs accordes a son predecesseur, y compris celui
de donner le Sacrement de confirmation.
A cette occasion, je suis heureux de repondre a Votre Em i
nence que nous accedons bien volontiers a la demande quMle
nous a fait adresser par le P . Eschbach, de coder aux Peres
Oblats de M arie Immaculee la partie allemande de cette Pre
fecture de la Cimbebasie. Ce territoire, a lui seul, est assez
etendu pour former une Mission distincte, et nous ne pouvons
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