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LETTRE DU R. P. DESIRE BARILLEC
AU PERE JOSEPH EIGENMANN
(3-III-1870)
SOMMAIRE —

Invitation a se rendre a Gibraltar pour y prendre des
renseignements sur le college de Saint-Bernard, offert
par le Vicaire apostolique a la direction des Peres du
Saint-Esprit. — Deces des missionnaires.

Rome, 3 mars 1870.
Mon bien cher Pere,
Le R. P. Provincial a du deja vous transmettre une lettre
du T. R. Pere, vous donnant mission de vous rendre, des qu’il
vous sera possible, a Gibraltar, pour prendre des renseigne
ments sur le college de cette ville que nos offre le Vicaire apos
tolique. Je vous ecris aujourd’bui directement, d’apres une
note de Mgr le Vicaire apostolique, pour vous dire de vous
adresser pour ces renseignements au secretaire de Sa Grandeur,
le Docteur Thomas Mac-Auli£fe, ainsi que pour toutes les
autres choses dont vous aurez besoin. Vous prie bien, si vous
n’etes pas encore parti, d’annoncer a ce Monsieur votre arrivee.
Mgr a du d’ailleurs deja lui ecrire pour vous recommander
a lui.
Le T. R. Pere me charge de vous recommander de nouveau,
en cette importante affaire, une grande neutralite d’esprit et
de jugement, ne voulant et cherchant que ce qui peut etre
selon les desseins de Dieu, une grande discretion, et enfin un
grand soin, voulant observer et faire un rapport exact et com110

plet, qui mette le T. R. Pere et son Conseil a meme de prononcer et juger en parfaite connaissance de cause.
Inutile d’ajouter que cette question se lie entierement a
celle de Santarem et du Congo. Nous ne pourrions conserver
a la fois Santarem et Gibraltar et le Congo, e'n prenant la mis
sion du Cap de Bonne Esperance.
Du reste, nous ne pouvions non moins nous eloigner du
Portugal et du Congo, et peut-etre la Providence a-t-elle ainsi
dispose les choses a dessein.
La mort du cher et bien regrette P. Lapeyre n’est-elle pas
un autre indice? Pauvre P. Lapeyre! II est sans nul doute alle
tout droit au ciel, il etait si bon, si pieux, si devoue! Mais que
sa mort, apres celle du P. Espitallie, coup sur coup, est chose
penible! Enfin tout a la sainte volonte du Bon-Dieu!
Le R. P. Provincial nous a envoye ici votre derniere lettre
avec celles du Congo. L’avenir serait bien incertain, au cas que
Ton conserve cettc pauvre mission.
Pour Gibraltar, la question demande a etre etudiee specialement, comme point de ralliement pour nous, pour les voca
tions qu’on peut avoir de l’Espagne, maintenant surtout que
les ordres religieux sent abolis en ce pays, et aussi au point
de vue du Portugal.
Nous allons bien prier pour que [le] bon Dieu vous fasse
faire un bon voyage.
Tout a vous de coeur.
B a rillec.

Mes amities bien vives au cher P. Poussot, et benediction
a tous du T. R. Pere.
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