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P R O JE T D ’O E U V R E E N P O R T U G A L E T E N E S P A G N E
(5-II-X872)

SOMMAIRE — Dem arches en vue d ’une oeuvre nouvelle en Portugal.
— L e Pere Eigenm ann est charge de cette mission
avant de rentrer en France.

Extrait du Conseil du 5 fevrier 1872.
Sur le 1 .er point: M a is o n a ch erch er en E s p a g n e ou en P o r
tu ga l. Le T. R. Pere annonce, a 1 occasion de 1’avant dernier
proces-verbal sur 1’abandon de 1’Oeuvre de Gibraltar, en date
du 23 octobre 1871, que le depart de nos Peres est convenu
avec Mgr Scandella, vicaire apostolique de Gibraltar, pour la
fin de mars prochain; mai's ft ajoute que jusqu’a present aucune
autre oeuvre ne s’est presentee ni en Espagne ni en Portugal.
Le Pere Eigenmann a re$u quelques renseignements de ces deux
pays, comme il l’expose dans ses lettres des 22 et 31 decembre
1871; mais on lui dit qu’il devrait a'ller lui-meme sur les lieux,
afin de se rendre compte de Letat des choses. Le T. R. Pere
demande en consequence s’il n’y aurait pas lieu que le P.
Eigenmann fit dans ce but, avant son retour, une petite explo
ration dans les parties de l’Espagne et du Portugal qui peuvent
offrir plus d’esperances. / /
Sur quoi, considerant, i° qu’avant de quitter ce pays, il
est opportun de faire des demarches convenables pour voir si
nous ne pourrions pas y trouver une oeuvre nouvelle en remplacement de ceille de Gibraltar, d’autant plus qu’un des peres
(P. Duparquet) a laisse a la Congregation un don assez con
siderable en vue d’une fondation en ces pays; //
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2° que du reste le retour du P. Eigenmann est pour cela
une occasion toute naturelle et favorable; / /
Le Conseil est d’avis, a runanimite, que ce Pere fasse,
en quittant Gibraltar, un voyage d’exploration en Portugal
et en Espagne, dans le but expose ci-dessus.
AGCSSp. — Boite 462.
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