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LETTRE DU REVEREND PERE MELCHIOR FREYD
AU T. R. PERE SCHWINDENMAMMER
(8-VIII-1865)
SOMMIARE — Les Capucins renoncent a la Prefecture du Congo .
— La Propagande a le desir de confier aux Peres du

Saint Esprit I’ancienne Mission du Congo.

Rome, le 8 Aout 1865.
Tres Reverend et Bien cher Pere
Je puis enfin vous annoncer quelque chose de positif sur
notre affaire du Congo.
Je suis alle ce matin voir le Cardinal Barnarbo, pour
savoir s’il y avait une reponse quelconque a vous envoyer par
la bonne occasion que me fournit le depart du P. Daum.
J ’ai rencontre son Eminence, qui m’a dit: «Le General des
Capucins est venu me voir, il n’a pas de sujets a envoyer au
Congo et renonce a cette mission. Je vais done jeudi prochain
faire la demande au Saint Pere pour votre Congregation. La
chose ne soufrira aucune difficulte, je ferais ensuite le decret
et vous le donnerai. Ecrivez done a votre Superieur qu’il peut
compter sur la chose et qu’il prepare les sujets qui devront aller
dans cette mission)).
La semaine detniere et apres une demarche aupres du
P. General des Capucins, au lieu d’aller rendre compte verbalement a son Eminence de ce que m’avait dit le P. General,
j’ai pense qu’il serait mieux le faire par lettre. Scripta manent.
La lettre pouvait lui rappeler la chose si par hasard il (le Car
dinal) devait 1’oublier. Dans cette lettre j’ai eu soin de dire:
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((Eminence, je n’ai pas besoin de vous dire que notre R. P.
General ne vous fait la demande du Congo qu'en autant que
cela vous ferait plaisir que nous y allions. Car si V- Eminence
devait voir cela de mauvais oeil, notre R. P .; General ne voudrais jamais entreprendre une pareille oeuvre».
Je croyais cette precaution si non bien utile, du moins
tres prudente, car les 2 ou 3 fois que j’avais parle du Congo
au Cardinal, ll m avait toujours semble prendre la chose tres
froidement.
Ce matin en rentendant me dire ce qui est ci-dessus je
lui ai rappele lexpression de ma lettre: Pourvu, Eminence,
que cela ne vous soit pas desagrea'ble. II me repondit: Pas
le moins du monde, ecrivez a votre Superieur, etc., etc.
Done, mon T. R. Pere, Tame de notre cher Pere Duparquec aura du repos et je pense de la satisfaction. Ce bon con
frere qui a langui apres le Congo, pourra done, si vous le
jugez a propos, y etre envoye. II a sans doute obtenu ce resultat
par les prieres ardentes qu’il a faites.
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