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LETTR E D U P£R E C H A R LES D U PA RQ U ET
A U C H A N O IN E IN A C IO R O Q U E T E
(13-IV -18 6 0 )

SOMMAIRE — Demande d’informations precises sur la possibilite pre

sente de Ietablissement en Portugal d’une oeuvre pour
les missions dans les colonies portugaises d’Afrtque.

Paris le 13 Avril i860
Monsieur le Secretaire General,
Le bienveillant accueil dont vous avez bien voulu m’honorer voila deux ans, lorsque notre T. R. P. General me chargea
de vous demander des renseignements au sujet d’un etablisse
ment projete de notre Congregation en Portugal, me font
esperer quaujourd’-hui encore, nous pouvons compter sur la
meme charite a notre egard.
Les jours derniers notre T. R. P. General me fit appeler
a Paris dans le dessein de m’envoyer a Lisbonne: tout etait
deja dispose pour le depart lorsqu’apres y avoir murement
reflechi, il pensa qu’avant de tenter une semblable demarche,
il serait plus prudent de vous consulter prealablement a ce
sujet. Vous me permettrez done de vous rappeler ici en peu
de mots quels >seraient nos projets, afin que vous puissiez plus
facilemente juger de ce qu’il y aurait a faire.
Notre desir serait de nous etablir en Portugal pour etre
employes sous la juridiction de S. E. le Cardinal Patriarche et
de N N . SS. les Eveques dans les diverses colonies et missions
portugaises. Nous avons vu par les dernieres feuilles publiques
combien sont grands les besoins religieux de ces pays et petit
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le nombre d’ouvriers evangeliques qui se presentent pour aller
y annoncer la parole de Dieu; nous avons vu aussi que le gouvernement portugais cherchait des sujecs pour y envoyer. S’il
voulait bien ainsi que S. Eminence nous agreer, nous
serions prets a accepter cette laborieuse mission; nous nous
efforcerions de faire pour les colonies portugaises ce que nous
avons fait pour les colonies fran^aises, dont nous sommes char
ges depuis de longues annees.
Plus que toute autre Societe, je crois, nous serions aptes
a bien remplir cette tache. D ’abord parce que ce genre d’oeuvres rentre parfaitement dans le but de notre Congregation, qui
est de s’occuper des oeuvres les plus difficiles, les plus abandonnees, et en particulier de la conversion des noirs. En suite
a cause des relations qu’ont les colonies portugaises avec les
missions qui nous ont ete confiees par le St. Siege. Toutes les
colonies de la cote occidentale d’Afrique sont en effet presque
enclavees dans notre vicariat apostolique de la Senegambie
et des Deux Guinees.
Enfin parce que nos missionnaires ont plus que tout autre
l’experience de ces missions, depuis vingt ans environ qu’ils
les evangelisent.
Veuillez done avoir la bonte de nous dire, Monsieur le
Secretaire, si vous pensez que nos offres seraient acceptees, tant
de la part de Son Eminence et de N N . SS. les Eveques des
colonies, que de celle du Gouvernement. Puis, si vous pensiez
qu’il y eut quelqu’ espoir de rcussir, veuillez aussi nous indiquer quel seraient, selon vous, les moyens a prendre, les de
marches a faire. Serait-il bon que notre T . R. P. General en
ecrivit a Son Eminence, au Ministere? Serait-il opportun
qu’il envoyat quelque missionnaire a Lisbonne pour traiter
de cette affaire?
Vous comprenez comme nous, Monsieur le Secretaire,
combien une oeuvre semblable serait importante pour la gloire
de Dieu et le salut des ames, aussi avons nous la ferme con-

fiance, que vous voudrez bien, autant qu’il sera en vous, nous
accorder dans cette affaire le secours de vos lumieres et de
votre puissant appui.
Daignez agreer l’assurance du profond respect avec lequel
j ’ai l’honneur d’etre, Monsieur le Secretaire General,
Votre tres humble et tout devoue serviteur
Ch. Duparquet

p. de la Cong, du St. Esprit
Ayez la bonte d’adresser la reponse dont vous voudrez
bien nous honorer, soit a notre T. R. P. General, rue des Postes 30 a Paris, soit a moi-meme, qui la lui transmettrai, au
college de N . D. de Langonnet, par Gourin (Morbilhan).
AGCSSp. — Boite 4 6 1-A — A M L.
N O T A — Jose Inacio Roquete, est ne en juillet 1801 a Alcabideche (Cascais) et est mort a Santarem le 1-IV -18 70. Ses parents le
destinaient au sacerdoce et dans se but il a ete ordonne. M ais
en 18 2 1 il fait sa profession religieuse dans le convent de franciscains de Santo Antonio de Estoril, sous le nom de Frere Jose de
Nossa Senhora do Cabo Roquete. Tres attache a la politique de
D . M iguel (18 2 8 ), mis en prison a Lisbonne par les troupes des liberaux, relache, a suivit la route de Londres et Paris, ou le vicomte de
Carreira, ambassadeur de Portugal, lui a fait un bon accueil et de
meme l’Archeveque de Paris, qui l’a mit dans une paroisse du quartier St. Germain et plus tard (1848) comme vicaire de St. Paul.
Roquete a beaucoup aide le vicomte de Santarem dans ses recherches
historiques, sans recevoir un sous du gouvernement portugais. Dans
ce temps Roquete a connu la Congregation du Saint-Esprit. De retour
a Lisbonne vers la mi-aout 1838, le cardinal D. M anuel Bento Rodri
gues l’a nomme Secretaire du Patriarcat. Appartenait a l’Academie
des Sciences de Lisbonne et a laisse une oeuvre immense comme
ecrivain. C f. Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, X X V I,
p. 203-204.
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