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A B A N D O N D U S E M IN A IR E D U C O N G O
E T A C C E P T A T I O N D E G IB R A L T A R

(n - V III- 18 7 0 )

SOMMAIRE — M otivation de laband on definitif du Seminaire du
Congo a Santarem. — O ffre et acceptation de la direc
tion du College de Saint-Bernard a Gibraltar, avec la
faculte de creer un Scolasticat et un N o viciat de Freres.

Comme on a pu le voir dans les precedents Bulletins, l’avenir de l’Etablissement commence a Santarem etait reste toujours precaire et incertain, soit a cause du manque de ressources,
soit par suite du peu d’espoir offert par ces premiers essais au
point de vue du recrutement des vocations, soit enfin a cause
des difficultes et des entraves suscrtees de tous cotes, en Por
tugal, au developpement des EtablissemenCs religieux (1).
La question de cette oeuvre se liait du reste a celle de la
Mission du Congo, pour laquelle Mil avait ete entreprise, et
notre retra'vte de cette Prefecture apostolique, exigee elle-meme
par les circonstances, comme on le verra plus loin (2), devait

( x) Les entraves au developpement des instituts religieux ne sont
pas la vraie cause de cet abandon. Projets con^us et realises a la legere,
manque decevant de perseverance et d’endurance, voila les motifs reels
de ce cortege funebre d’abandons: au Congo, a Luanda, a Mo^amedes, a Santarem et bientot encore a Gibraltar...
( 2) C f. le decret du 1 1 aout 1870, sur le Congo.

naturellement amener aussi 1’abandon de 1’oeuvre de Santa
rem (3).
II eut etc toutefois regrettable pour notre Congregation
de quitter entieiement ce cote de l’Europe. S’il est utile, en
effet, pour 1’Institut, de se fortifier specialement en France,
en Irlande et en Allemagne, on ne doit pas cependant se restremdre exclusivement a ces pays. II est a desirer au contraire,
autant pour le bien de la Congregation que pour celui de ses
oeuvres, qu’elle puisse, comme les principals Congregations
religieuses, etendre ses racines en diverses contrees, selon que
la Providence en presente l’occasion, et surtout dans les pays
qui peuvent offrir I’espoir de vocations plus ou moins nombreuses pour les missions (4).
Avant de quitter le Portugal, on avait pense, sur l’avis des
Peres de Santarem, et le conseil de personnes devouees a la
Congregation, a faire un nouvel essai dans la partie nord du
royaume, du cote de Braga, reputee plus favorable sous le rap
port des vocations ecclesiastiques et religieuses. Mais ce projet
ne manquait pas non plus de grandes difficultes.
Or, sur ces entrefaites, le Vicaire apostolique de Gibraltar,
Mgr Scandella, eveque d’Antonoe, in -partibus in fid e liu m , vint,
au mois de mars de Tan dernier, trouver le T. R. Pere, au
Seminaire fran^ais de Rome, pour lui offrir la direction d un
college qu’il a fonde dans son vicariat.

(3) L ’abandon du Congo etant provisoir, mission suspendue,
il serait prudent de continuer avec acharnement le Seminaire du Congo
a Santarem. Le raisonnement decisif de 1’abandon de Santarem n est
done pas raisonnable...
(4) Encore un faux mirage. L ’Espagne s’est montree impenetrable
aux vocations spiritaines plus d’un demi siecle et ce seront justement
les Peres de la Province de Portugal qui essayront, toujours sans grand
succes, l’etablissement de la Congregation du Saint-Esprit dans la
patrie de tant d’illustres missionnaires d’Afrique.
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Cette oeuvre pararssait se presenter a propos pour remplacer celle de Santarem. Au point de vue du reerutement des
vocations et du developpement de 1’Institut, elle pouvait offrir
des avantages particuliers, a cause de sa position aux portes
de l’Espagne, ou il n’y a plus de colleges diriges par des religieux. Mgr Scandella se montrait d’ailleurs parfaitement dis
pose a notre egard, et Sa Grandeur s’offrait meme a nous aider
pour (le personnel enseignant, selon que cela serait opportun,
surtout dans les commencements.
Cependant, avant de donner suite a ces nouvelles propo
sitions, le T. R Pere crut devoir envoyer sur les lieux le P.
Eigenmann, superieur de la maison de Santarem, afin de se
rendre bien compte de I’etat des choses. Sur son rapport, et
eu egard aux avantages que cette position de Gibraltar a paru
presenter, le consei'l a resolu l’abandon de la mai'son du Por
tugal et 1’acceptation de la direction de l’Etablissement de
Gibraltar, mais toutefois seulement a titre d’essai pour commencer, et en conservant toujours la faculte de nous retirer, si
cette oeuvre ne realise pas nos esperances (5).
II e'st d’ailleurs expressement entendu avec Monseigneur
que nous pourrons, a notre gre, joindre au College un Scolasticat et un Noviciat de Freres, comme dans nos autres Etablissements d’education, selon qu’il se presentera des sujets. Le
projet de convention a ete soumis, d’un commun accord, par
Mgr Scandella et le T. R. Pere, a l’approbation de la S. C.
de la Propagande.
La nouveile Communaute de Gibraltar a ete erigee par le
T. R. Pere sous le titre de C o m m u n a u te d e S t. B ern a rd , Patron
du College, par Decret du 20 aout, jour de la fete de cet illustre saint.
BGCSSp.— 1870-1872 (VIII), p. 2-4.
( 5) Decisions des conseils du 3

et

7 Juin 1870.
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