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P R E SE N T A T IO N D U PREFET A PO STO LIQ U E
D E L A CIM BEBA SIE SUPERIEURE
(4-XI-1909)

SOMMAIRE —■Le Pere Lourengo Andre ayant tombe malade, le
Superieur General presente le Pere Louis Keiling a
la charge de Prejet apostolique.

Paris, le 4 Novembre 1909
Eminentissime et Reverendissime Seigneur,
Votre Eminence nommait Tan dernier le Pere Louren^o
Andre, que je lui avais presente, Prefet Apostolique de la Cim
bebasie Superieure, a la place du P. Ernest Lecomte, pieusement decede dans sa Mission, au cours d’un voyage.
Malheureusement, le P. L. Andre est, entre temps, tombe
malade, et les medecins sont unanimes a declarer qu’i'l lui sera
impossible, d’ici de longues annees et peut etre jamais, de remplir les fonctions qui lui ont ete confiees: il m’a done demande
de transmettre a Votre Eminence la lettre ci-jointe, dans laquelle i'l offre sa demission.
A mon tour, je prie Votre Eminence de vouloir bien lui
choisir un rempla^ant et de donner a cette importante Mission
de la Cimbebasie le chef qui lui est necessaire.
Sur l’avis de mon Conseil, je presente pour cette charge
le P. Louis Keiling, qui fait partie de la Mission depuis 14
ans et qui, dans les differentes fonctions qu’i'l y a exercees, s’est
attire le respect et la sympathie unanimes. II n’est pas Portugais, mais les renseignments que nous avons pris nous permet-
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tent de penser que sa nomination sera tres bien accueillie des
autorites locales, ecclesiastiques et civiles.
C ’est lui, du reste, qui remplit, par interim, les functions
de Prefet Apostolique.
Daignez agreer, Eminence Illustrissime et Reverendissime,
Thommage du plus profond respect, avec lequel j’ai 1honneur
d’etre
de Votre Eminence
le fils tres humble et tres obeissant
[A . L e R o y ]
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