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LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
AU P£RE DESIRE BARILLEC
(22-IX-1892)

SOMMAIRE — M auvaise

situation financiere pour les missions. —
C on fier les missions d e S. Salvador du C on go et de
St. A n toin e d e Sogno a la C on g reg ation .— U ancien
convent de P a fo de Sousa destine au G rand Scolasticat.

Lisbonne, 2 2 - 9 -9 2
Tres honorable Pere
Depuis combien de temps nous ne nous ecrivons plus!
Mauvais signe pour les interets des Missions. C ’est vrai que
la miserable administration liberate nous a vide les bourses;
done pas d ’argent pour de nouvelles missions. Heureusement
qu’auparavant on avait cree et dote celles de Caconda et M alanje, qui ont rempli l’espace vide de la frontiere d ’occupation
a Test de ces endroits. M aintenant attendons, pour la creation
de nouvelles Missions un temps plus favorable.
Restent pour en prendre la direction les Missions de S. Sal
vador du Congo et St.° Antonio de Sogno, qui sont dotees et
ne se developpent, manque de personnel. J ’ai ecrit hier a
M g r l’Eveque d ’Angola en lui disant de faire son possible
pour donner d ’autres destinations aux pretres qui y sont et qui
ne pourront jamais arriver a rien de bien prestable, n ’ayant
ni Freres, ni Soeurs, lesquelles se refuseraient a se confier a la
direction ou au protectorat des peres seculiers de Sernache.
D ’autre part il (M onseigneur) avait si peu de personnel pour
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les paroisses qu’il devrait etre bien content d ’en avoir quelques
uns sous la main. Attendons.
M ais on assure que M g r Leitao e Castro, l’antecesseur
de M g r d’Angola, va retourner a ce diocese et dans ce cas,
qui parait certain, je le verrai ici et je traiterai la question.
M aintenant je songe a avoir un grand couvent pour un
grand seminaire pour la Congregation. Je pense a l’ancien
couvent benedictin de Pa$o de Sousa, ou reposent les restes
mortels d ’Egas M oniz Coelho, qui a eleve notre premier roi,
chance par Camoes comme le type de l’honneur. Le couvent
est tout pres du chemin de fer Porto Regua, qui longe presque
le rio Douro. N ous verrons et je vais engager le T . R. Pere
Eigenmann a y aller.
U n des jours prochains j’aurai une conference avec le M inistre de la Marine par rapport aux passages des Missionnaires
et Soeurs pour l’enclave de Molembo-Cabinda-Landana. Je
vous prie de remectre a la poste la lettre ci-jointe, tout de suite.
Je presente mes respectueux hommages ao T . R. et Hono
rable Pere Superieur General, dont je baise les mains en me
recommandant a ses prieres.
E t vous, cher Pere, acceptez mes tres respectueuses et
cordiales salutations.
Serviteur Devoue

Fernando Pedroso
Rua de S. M am ede (ao Caldas) n° 3 2 , 5°.
A G CSSp — Portugal.
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