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LETTRE DU CHANOINE INACIO ROQUETE
AU T. R. PERE SCHWINDEHAMMER
( i-VI-1860)

SOMMAIRE — Le situation en Portugal du point de vue legal nest
pas encore favorable aux Congregations religieuses. —

Pour ce qui est des Peres du Saint-Esprit en Portugal
et en Afrique il faut attendre une meilleure occasion.

Lisbonne, le i.er Juin i860
Mon Tres Reverend Pere
J ’ai eu l’honneur de recevoir en son temps votre tres aimable lettre du 17 (x) Avril dernier et je vous remercie bien sincerement de tous les bons sentiments que vous me temoignez,
ainsi que du saint zele que vous desirez exercer envers notre
pauvre pays du Portugal. J ’ai retarde a vous repondre dans
l’esperanee que la Chambre des Representants entrerait dans
des voies plus larges et plus liberales sur les Congregations
religieuses; la nomination d’un nouveau ministre de la marine
m’a enfin fait esperer des jours meilleurs sur cette importance
question, mais jusqu’a present je ne puis rien vous dire de
positif la dessus. / /
De nouveaux embarras sont survenus, de nouvelles difficultes se sont elevees; il est question de dhangement de ministere, une loi vient d’etre presentee pour la desamortisation des
biens des Religieuses, enfin le moment n’est pas propice, et
(1 ) Il nous semble qu’il s’agit plutot de la lettre du 16 Avril.

peut-etre aurons-nous des troubles dans les provinces! Je vous
engage done, M . T. R. Pere de ne rien faire pour le moment,
et d’attendre que les affaires politiques soient plus calmes.
II serait imprudent d’envoyer ici le bon Mr. Duparquet; peut-etre pouvez vous voire a Paris M r. le Vicomte de Paiva,
Ministre du Portugal, et lui exposer vos desirs et vos offres,
en le priant de vouloir bien ecrire a son Gouvernement sur
cette affaire assez delicate pour ce pays-ci; cependant il serait
bon attendre que les Chambres soient fermees; si le Gouver
nement portugais consent a entrer en negotiation, vous aurez
la bonte de me le faire savoir et meme d’ecrire a Son Emi
nence, et je pourrai aider la conclusion de l’affaire, mais avant
cette demarche je ne pourrai rien faire. / /
Si vous ecrivez au Ministre ou si vous lui parlez, vous
aurez soin de lui faire comprendre que votre Congregation
n’a rien de commun avec celle des Lazaristes et je vous prie de
ne pas me citer, en vous rapportant seulement a vos missions
d’Afrique; peut-etre serait-il bon de ne pas demander une
maison a Lisbonne pour le moment, et de vous etablir seule
ment dans les Colonies. Enfin vous agirez avec la plus grande
prudence.
Je vous prie, mon T. R. Pere, de vouloir bien transmettre
au jeune Missionnaire d’Afrique
tous mes remerciments
de sa bonne lettre, et de lui faire savoir combien je regrette de
ne pouvoir pas lui ecrire dans ce moment-ci, mais que je le
ferai un peu plus tard, lorsque j’aurai re^u une nouvelle lettre
de vous.

(2) Reference au P. Charles Duparquet.
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Daignez agreer ^assurance du profond respect avec lequel
j’ai Thonneur d’etre,
Mon tres Reverend Pere,
votre tres-humble et tres-obeissant serviteur
Palais de St:. Vincent a Lisbonne
Joseph lgnace Roquette

AGCSSp. — Boite 4 6 1-A.
N O T A — Des projets de lettres du Pere Charles Duparquet ont
ete faits et pas envoyes, au Cardinal-Patriarche de Lisbonne, au M inistre de la M arine et au Roi de Portugal, en 1857, sur le projet des
missions dans les provinces portugaises d’Afrique. C£. A G C SSp . —
Boite 4 6 1-A .

