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FONDATION DE LA MAISON DE BRAGA
(26-VIII-1872)
SO M M AIRE— Sur les rapports du Pere Eigenmann tine maison de

formation est fondee a Braga pour remplacer celles
de Santarem et de Gibraltar.

Conseil du 26 aout 1872.
Sur le 2.feme point:

F o n d a tio n d ’ u n e M a is o n a B ra g a , en

P o rtu g a l , en rem p la c em e n t d e celles d e S an ta rem et d e G i
braltar.

Vu les deliberations anterieures du Conseil, en date du
23 octobre 1871 et 5 fevrier 1872, emettant l’avis de chercher, en quittant Gibraltar, si nous ne trouverions pas quelque
autre oeuvre plus avantageuse pour nous, sort en Espagne soit
en Portugal, et d’autoriser a cet effet le P. Eigenmann a faire
un voyage d’exploration dans la peninsule; / /
Vu les lettres de oe Pere, en date des 25, 27, 29 Juillet
et 8 et 13 aout, annonfant qu’apres bien des difficultes et
des demarches, la Providence lui a enfin offert, a Braga, en
Portugal, une oeuvre qui parait nous convenir tout particulierement, c. a d., un externat pour les eleves du Seminaire et
du Lycee, auquel on joindrait aussi, selon que le permettraient
les circonstances, un internat plus ou moins nombreux; / /
Considerant i.° que cette oeuvre peut se commencer facilement sans grandes depenses et avec un personnel peu con
siderable; / /
Considerant 20 quelle est de nature a faire un grand bien
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parmi les nombreux etudiants de Braga, dont la plupart sont
delaisses et livres a eux-memes, et quelle est vivement desiree
dans ce but de plusieurs ecclesiastiques pieux et zeles qui
offrent a cet effet leur coneours; / /
Considerant 30 que cette oeuvre est, en outre, un mqyen
des plus propres a recruter des vocations pour la Congregation
et nos missions, specialement pour celle du Congo, ce qui est
pour nous le but principal de la fondation que nous cherchons
a creer dans la peni'nsu'le. / /
Le Conseil, a l’unanimite, est d’avis d’entreprendre la
maison d’education dont il s’agit a Braga, pour remplacer
cdlles de Gibraltar et de Santarem, que Ion avait precedemment.
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