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LETTRE DU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
AU CARDINAL PREFET DE LA PROPAGANDE
(21-IX-1872)
SOMMAIRE — Abandon du college de Gibraltar. — Oeuvre d’assis

tance s-pirituelle aux etudiants et de recmtement -pour
les missions portugaises du Congo.

Paris, le 21 Septembre 1872.
Eminence Reverendis'sime,
Votre Eminence sait comment nous avons ete amenes a quiter le college de Gibraltar, dont Mgr Scandella nous avait confie
la direction. Nous avions accepte cette oeuvre, a la suite de
celle que nous avions en Portugal, a Santarem, en vue des
vocations que nous pouvions recruter pour la mission du Congo,
tout en cooperant au bien general du vicariat apostolique de
Gibraltar. Avant de quitter la Peninsule, nous avons voulu
voir si nous ne trouvenons pas un autre etablissement qui put
nous aider dans le meme but. Malgre le peu d’espoir, qui nous
restait, la Providence semble nous avoir prepare une oeuvre
convenable et mieux appropriee a nos desseins que celle de
Gibraltar, dans une des villes du nord du Portugal, a Braga.
Cette ville est une de celles ou il y a le plus d’etudiants;
mais ils sont a peu pres entierement abandonnes. Le seminaire n’en peut recevoir que qo; et tous les autres eleves, tant
ecclesiastiques que laics logent dans des maisons particulieres,
livreis a eux-memes, sans personne qui dirige leur jeunesse.
D’apres l’avis de plusieurs pretres pieux et zeles, et notamment
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du Recteur du seminaire, nous avons entrepris de commencer
un etablissement pour recevoir ces jeunes etudiants et les for
mer a la piete et a la vertu, tout en dirigeant leurs etudes.
Cette oeuvre, dont on sent la grande importance, semble com
mencer sous d’heureux auspices. S. E. le Patriarche de Lisbonne a daigne l’encourager de ses benedictions.
Tout en travaillant au bien de ces etudiants, nous esperons aussi recruter parmi eux quel'ques vocations; et par le
moyen de ces sujets portugais nous avons l’espoir de pouvoir
reprendre la mission du Congo.
Comrne j’ai eu, en effet, l’honneur de l’ecrire a Votre
Eminence, le 19 Septembre de Tan dernier, les difficultes
que nous avions rencontrees nous ont force de suspendre cette
mission, sans cependant nous la faire a'bandonner. J’ai envoye
un Missionnaire examiner sur les lieux (x) , s il serait possible
de fonder un etablissement hors des possessions portugaises,
sur la rive droite du Zaire, dans le Kacongo, dans le pays ou
avait ete etablie I’ancienne mission fran^aise du siecle dernier,
si malheureusement tombee en peu d annees. Les renseignements que j’ai re$us paraissent favorables, et s’ils se confirment j’espere pouvoir etre en mesure de faire de ce cote
une nouvelle tentative pour le salut spirituel de ces pauvres
peuples, qui paraissent d’ailleurs bien disposes.
Afin que Dieu fasse reussir ces projets, je prierais Votre
Eminence de vouloir bien les soumettre aux pieds du St. Pere
et demander pour l’oeuvte nouvelle de Braga et la ipauvre
mission du Congo son augustre benediction, en y ajoutant
aussi vos prieres.
Agreez en retour l’hommage du profond respect avec
lequel je suis
(!) Le Pere Hippolyte Carrie. C f. BGCSSp., 1870-72 ( V III) ,
p. 593 et ss.; 1872-74 (IX ). p. 194.
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De Votre Eminence Reverendissime
Le tres-humble et tres obeissant serviteur
s ) S c h w in d e n h a m m e r

Sup/ General
A Son Eminence le Cardinal Prefet de la S. C. de la
Propagande.
APF —
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