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DfiCRET D’ERECTION DE LA MAISON DE BRAGA
(26-VIII-1872)
SOMMAIRE — Fondation a Braga d’une maison d’assistance sfirituelle

aux etudiants du Lycee et du Seminaire qui vivaient
en ville. — Transformation de I’Externat S. Geraldo
en I’lnternat de Espfrito Santo.

En annon^ant le depart de nos Peres de Gibraltar, le Bul
letin ajoutait que le P. Eigenmann devait faire un voyage d’exploration en Espagne et en Portugal, a'fin de voir encore s’il
ne se presenterait pas pour nous quelque oeuvre convenable
en remplacement de celles de Santarem et de Gibraltar (1).
Apres les demarches deja faites, et vu les circonstances politiques, il restait a cet egard peu d’espoir. Cependant avant de
quitter definitivement la peninsule, il semblait de notre devoir
de faire une derniere tentative, en vue a la fois du bien de la
Congregation et de la Mission du Congo, dont l’avenir s’etait
des le commencement rattache a 1’oeuvre du Portugal.
Les evenements qui se passaient dans le Nord de 1’Espagne
ne 'permirent pas au P. Eigenmann de vi'siter ce pays, comme
il 1 ’aurait desire. Du rteste les renseignements qu’il avait re^us
precedemment par lettres ne lui donnaient, pour cette contree,
que de fai'bles esperances.
Il se dirigea done vers le Portugal, ou plusieurs personnes
parmi le clerge et les laics, nous restaient veritablement devouees et desiraient beaucoup notre retour. Il proposait en
meme temps, a son passage a Lisbonne, d’y subir ses examens
O BGCSSp — 1879-1872 (VIII), p. 740.
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pour prendre ses grades, en yue de 1’oeuvre quil pouvait etre
appele a commencer. Mais, e’esc bien le cas de le dire, I’homme propose et Dieu dispose. Arrive a Lisbonne le jour du
vendredi Saint (2), il y fut pris des premieres atteintes d’une
fievre typhoide qui mit bientot ses jours en danger et le retint
au lit plus d’un mois. Cependant, grace a Dieu et aux bons
soins des Soeurs de la Charite, il se retablit heureusement, et
au mois de juin il commen^a ses recherches.
Les offres et le projets ne manquaient pas; mais c’etait toujours avec des exigences, en fait de personnel et de ressources,
auxquelles nous n’etions pas, pour le present du moins, en
mesure de satisfaire, d’autant plus qu’on demandait surtout
des sujets portugais.
Apres diverses demarches a Lisbonne et a Santarem, le
P. Eigenmann se digea vers le Nord du Portugal, plus fecond
en vocations ecclesia'stiques et religieuses. Il n’avait plus ce
pendant que peu de confiance, lorsque la Providence lui offrit
d’elle-meme, a Braga, une oeuvre qui paraissait nous convenir
tout particulierement.
Braga est une des principals villes du Portugal, mais c’est
surtout la ville des etudiants. Il s’y trouve pres de 1500 eleves,
dont un assez grand nombre se destinent a I’etat ecclesiastique.
Or, preSque tous logent en ville, et Ton sait assez quels pre
judices il doit en resulter pour eux, au point de vue des etudes,
mais surtout sous le rapport de la vertu et de la piete. Le Seminaire ne peut renfermer que 40 eleves au plus; et pour
tous les autres, pas une maison pour les recueillir, les preserver
des dangers du monde et diriger leur jeunesse. Il y avait done
la une oeuvre bien utile a creer. Beaucoup de pretres pieux le
desiraient, mais n’avaient pu encore retablir.
Des que le P. Eigenmann se presenta, on lui en parla de
( 2)L e 29 M ars.
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clivers cotes, en l’encourageant beaucoup a IVntreprendre. II
crut y voir aussitot l’oeuvre que nous desti'nait la Providence.
C’est la, en effet, un etablissement facile a commencer, sans
grandes depenses et sans personnel nombreux; et par ailleurs,
c’est un moyen de faire baucoup de bien parmi les nombreux
ecoliers qui sont veritablement delaisses sous le rapport religieux, et en meme temps c’est une occasion de recruter de bon
nes vocations pour l’lnstitut et nos missions (3).
Le P. Eigenmann s’empressa d’en ecrire a la Maison-Mere,
et d’apres son expose, le T. R. Pere a cru devoir, d’accord avec
le conseil, autoriser a commencer cette oeuvre pour les motifs
ci-dessus indiques. Selon la proposition du P. Eigenmann, cette
nouve'lle Communaute est place sous le vocable de St. Gerald,
Archeveque et Patron principal de la ville de Braga, et dont
le nom, demeure tres populaire dans le pays, est porte par la
rue meme ou se commence 1’Etablissement (4).
BGCSSp.— 1872-1874 (IX), p. 58-59.

(3) D ’apres les lettres du P. Eigenmann des 25, 27, 29 Juillet et
des 8 et 15 A out 1872.
(4) Le P. Eigenmann se fixa le mardi 8 Octobre 1872 a rua do
Carvalhal n.° 36. L ’oeuvre a dut etre transformee, avec un Intemat
pour base, n’acceptant des externes qu’exceptionnellement, tout en
changeant le vocable S. Geratdo en celui de Espirito Santo, noyau
du grand College de Braga. C f. BGCSSp . — 1872-1874, p. 434-435.
—'Lettre du 26-X-1872.
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