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a de difficile, nous entrevoyons les embarras sans cesse croissants qu'elle

et n'ayant

offrira,

au fur

heureux de

N.D.

difficultés

VIII,;?;?.

et à

mesure

qu'elle prendra

l'avoir entreprise et

219-220.

de l'œuvre des Missions, nous

de l'extension. Nous

nous espérons de

la

sommes

divine miséricorde,

Libermann, architecte de

la

361

Mission

que nous ne nous en repentirons jamais mais comprenant la grandeur et
difficulté de l'œuvre, nous sentons vivement le besoin de venir puiser à
;

source des lumières divines et de
Il
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mesure que les Missions avanceront.
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faudra compléter au fur et à
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et
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d'école, à répandre

362

Anthologie

spiritaine

en rend capables, à établir l'Épiscopat à
et
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place des Préfets apostoliques,

enfin à tracer quelques règlements pour

des Missionnaires,
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et leurs
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culier, propositions
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