Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1868-1881

Spiritana Monumenta Historica

1968

Lettre du Père Joseph Eigenmann au T. R. P.
Schwindenhammer — (29-VII-1872)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol2
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1968). Lettre du Père Joseph Eigenmann au T. R. P. Schwindenhammer. In Angola: 1868-1881. Pittsburgh, PA:
Duquesne University Press.

This 1872 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1868-1881 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

LETTRE DU PERE JOSEPH EIGENMANN
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(29-VII-1872)
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du C on go en voie de suspension.

Oporto, le 29 Juillet 72.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.
Je suis arrive ce matin au Porto, apres avoir voyage toute
la nuit dans une mauvaise diligence. Le bon Mr. Morais,
qui ne me permet pas d’avoir une autre rnaison dans cette
vi'lle que la sienne, me re$ut de nouveau avec une extreme
bienveillance et me remit votre lettre du 15 courant, ainsi
que d’autres qui m’ont ete envoyees ici de Santarem.
Comme je vous l’ai ecrit dans ma lettre du 25 et 27 de
ce mois, il semble que la divine Providence nous ait enfin
mis en presence de la bonne oeuvre, par laquelle Elle veut
que nous travaiUions a sa plus grande gloire dans ce 'pays.
Nous y avons ete conduits, je dirais, lentement et soudainement; et de plus le bon Dieu parak evidemment vouloir vous
donner raison contre moi. Lentement, car que de tatonnements!
Soudainement, car elle se decouvre tout d’un coup, comme
une scene quand le voile se dechire.
Selon vos vues et non les miennes: car ce ne sera pas une
oeuvre d’eclat, une oeuvre grandiose, un college-seminaire, une

ferme, etc. Ce sera une oeuvre toute humble et petite, exigeant peu de depenses relativement et un personnel minime,
mais qui cependant peut etre appelee a produire un grand
bien, a nous implanter dans le pays, a susciter et fixer des
vocations; elle est de plus necessaire au jugement de routes
les personnes de bien. Cette oeuvre a ere presentee, me drt-on,
aux Peres Jesuites, mats ceux-ci preferent les colleges proprement dits.
Je vous ai [dit] dans ma lettre du 27, que Braga est une
des villes les plus frequentees des etudia!nts et notamment
de ceux qui se destinent au sacerdoce. On y compte 'pres de
1500 etudiants, et de ceux-ci 140 a 150 Tbeologiens, dont
40 a peine vivent dans le Seminaire, le plus grand nombre
logeant dans des hbteMeries ou des maisons particulieres, sans
surveillance ni direction d’aucune sorte; aussi grand nonibre
de ces jeunes-gens 'perdent leur annee, se gatent et souvent
perdent leur vocation; et malheureusement on n’a qu’a considerer le nombre de jeunes pretres qui ont vecu de la sorte,
jusqu’a la veil'le de leur ordination a la pretrise, pour pouvoir
apprecier les tristes consequences qui resultent de ce systeme;
bon nombre de jeunes-gens voudraient s’y soustraire et se pla
cer sous une direction.
Le Seminaire n’est pas assez grand et [c’est] assez cher. Les
ecclesiastiques de Braga, mes amis, m ont assure que 1 on
aurait bientot un bon nombre d’dleves dans une telle maison
ou college-hospice. Bon nombre viendrait aussi y faire des
exercices de St. Ignace pendant les vacances; par les confes
sions on pourratt encore travailler au bien des autres eleves
externes. L’oeuvre est du bon Dieu, on doit done compter
sur l’opposition et les ennuis du demon; mais elle presente,
humainement parlant, beaucoup moins de difficultes qu’un
vrai college. J’oublie de dire qu’il n’y a pas de college a Braga;
tous les etudiants sont seminaristes ou externes du lycee.
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Mr. Polycarpe et moi, nous suffisons pour les commen
cements 'de 1’oeuvre; mais le premier est ioi indispensable;
car deux etrangers pour une telle oeuvre seraient mal re^us.
De plus il faut que Mr. Polycarpe vienne tomme pretre, car
ici il ne pourrait pas etre ordonne et no n -p retre il ne ferait
presque rien. L’oeuvre lui laissera le temps de completer les
etudes et a Braga il n’es't pas connu.
Le plus difficile e'st de trouver une maison ad hoc. A Lisbonne et a Santarem cela se trouve plus facilement qua Braga,
oil les habitations qui se vident sont de suite occupees. J ai
couru deja tous les quartiers en compagnie de quelques amis
de Braga sans avoir pu trouver dans la ville une imaison convenable. Finalement il s’en est presente une a une extremite
de la ville, assez convenable et assez grande pour commencer,
avec jardin et cour et une chapelle a proximite, mais ce ne sera
que jeudi prochain que je pourrai savoir definitivement si nous
pourrons la louer. Elle ne serait pas chere; 'pour qoo a 45°
francs on pourrait 1’avoir, tandis que dans la ville nous payerons
1000 a 1500 francs.
Il faudra cependant rentrer le plus possible avec le temps
dans la ville, a cause de la frequentation des cours du Seminaire et du Lycee. Je pourrai bien me trouver dans une perplexite; vers la fin de la semaine il faudra peut-etre prendre
une determination relative au louage si je ne veux pas m’exposer a tester sans maison; et il faut que la maison soit prise
promptement, a cause des Aleves, lesquels vers la fin d Aout
viennent deja se matriculer et choisissent leurs demeures. Je
prierai avec instance la Sainte Vierge de me diriger, mais si je
decidais a louer, je crois que je n’aurais pas a craindre votre
desapprobation, car cete oeuvre rentre dans vos vues et n’exige
pas de grandes depenses.
Je crois que 5000 francs pourront bien suffire pour instal
ler l’oeuvre et 'pour marcher cette premiere annee. Le nombre
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des eleves s’augmentant l’oeuvre se suffira a elle-meme et
pourra meme maintenir quelques scdastiques. Les eleves se
destinant au sacerdoce n’etant 'pas riches en general, et l’oeuvre ne devant pas avoir une apparence de speculation mercan
tile, la pension qu’on exigera des eleves ne devra pas etre
grande, au plus 400 francs par an; on donnera un traitement
en consequence.
Les eleves apportent le lit au complet et un petit mobilier,
comme chaise, le lavabo, etc.
Ils vo'nt au Seminaire et au Lycee pour les classes, comme
les seminaristes eux^memes et comme a Rome nos eleves du
Seminaire Fran^ais. Dans la maison ils trouvent la direction
religieuse e*t morale et meme, jusqu’a un certain point, celle
de leurs etudes.
Plusieurs excellents et influents ecclesiastiques protegeraient la maison, car ils sont tellement convai'ncus de la necessite d’une telle oeuvre, qu’en notre defaut ils chercheront a
l’etablir eux-memes.
Je suis revenu aujourd’hui au Potto, pour examiner les
conditions et les chances d’une oeuvre a etablir ici et pour les
confronter 'avec Braga. Mais la remise de votre lettre m’a fait
sortir des doutes a ce sujet. En effet, au Porto ou aux environs
nous ne pourrions faire qu’un college avec exigences consi
derables de personnel et de fonds; deux choses dont vous dites
ne pouvoir pas disposer; de plus, nous y rencontrerions moms
de vocations et beaucoup plus d’obstacles. Braga est la meilleure vil'le du Portugal, et celle ou le gouvernement a le moins
d’influence.
Lisbonne. 11 faudrait dire presque la meme chose que du
Porto; et je ne crois pas que l’avantage d’etre le centre du
royaume et par consequent des relations et des transactions,
compense le grand inconvenient d’y trouver difficilement
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quelques vocations. Je crois done que le bon Dieu nous dirige
sur Braga et que e’est la, ou la Sainte Vierge veut que nous
fassions venerer et aimer son Coeur.
Congo. Je vois avec une peine immense que Ton parle
de nouveau de suspendre cette mission. Je ne puis pas m’imaginer qu’il soit si difficile de fonder un petit etablissement
dans le Congo independant; et personne ne pent douter que
le maintien de notre mission du Congo est pour la Congre
gation d’une tres haute importance; a force de la suspendre
nous pourrions meme eprouver le malheur de la perdre!

Daignez agreer, mon T. R. Pere, l’expression de mes sen
timents d’affectueux et humble respect.
Votre pauvre enfant
/.

Eigenmann

AGCSSp. — Portugal.
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