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LETRE DU T.R. PERE SCHWINDENHAMMER
AU CHANOINE INACIO ROQUETE
(16-IV-1860)
SO M M AIRE — Recommande a la pieuse bienveillance du Secretaire

general du Patriarcat de Lisbonne I’oeuvre proietee
pour les missions portugaises.

Paris, 16 Avril i860
Monsieur le Secretaire General,
Je crois ne pouvoir me dispenser d’aj outer moi-meme quelques mots a cette lettre que le P. Duparquet vous ecrit en
mon nom.
Cette affaire est, en effet, d’une trop grande importance,
et interesse trop la gloire de Dieu et le salut des antes pour
que je ne vous prie de vouloir lui prefer tout le concours de
votre piete, de vos lumieres et de l’influence dont vous jouissez.
Je ne sais jusqu’a quel point ce projet est realisable et
quelles difficultes plus ou moins grandes peuvent y mettre
obstacle, mais si la divine Providence veut bien agreer notre
devouement pour cette Oeuvre, j’ai confiance qu elle nous
procurera les moyens de la conduire a bon terme.
Et la recommandant a toute votre bienveillance et a
votre piete je vous prie d’agreer l’expression des sentiments
respecteux avec lesquels j’ai 1’honneur d etre,
Monsieur le Secretaire General,
Votre tout devoue serviteur.
s j Schwindenhammer
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