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LETTRE

DU

T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

A U N O N C E A P O S T O L IQ U E A L IS B O N N E
(18-I-1866)

SOMMAIRE — Recom m ande les missionnaires Spiritains a la bienveillante

protection

du

N on ce

apostolique

a Lisbone.

Paris, le 18 janvier 1866.
Monseigneur, celui qui aura l’honneur de vous remettre
cette lettre est un missionnaire de notre Congregation, qui
se dispose a se rendre au Congo, avec un autre confrere — la
sacree Congregation de la Propagande venant de nous confrer
cette nouvelle mission. J ’ose prendre la respectueuse li'berte de
les recommander a la bienveillance de Votre Excellence, a
laquelle la meme sacree Congregation de la Propagande a
deja du donner avis de cette entreprise.
Comme la chose est un peu delicate et pourra rencontrer,
peut-etre, quelques difficu'ltes, a cause de la nationalite, j’aime
a esperer, Monseigneur, que vous voudrez bien avoir la bonte
de donner a nos missionnaires les renseignements et les conseils
que vous croirez, dans votre sagesse et prudence, pouvoir leur
etre utiles, soit pour Lisbonne meme, soit pour le bien de
leur mission.
En tout cas, ils n ’auront qu’a se feliciter et a s’applaudir
de la bienveillance que vous voudrez bien leur temoigner, et
que je prends la liberte de demander pour eux a votre Excel
lence. Elle leur sera, ainsi que le secours de vos pneres que
j’ose reclamer, un bien precieux encouragement pour l’oeuvre
dont le Saint-Siege a daigne nous charger, pour essayer de
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relever de ses mines cette Eglise autrefois si florissante, et
depuis si longtemps tout-a-fait abandonnee.
Daignez agreer d’avance, Monseigneur, l’expression de
ma reconnaissance et 1’assurance des sentiments respectueux et
devouees avec lesquels j’ai l’honneur d’etre votre tres-humble
et obeissant serviteur,
Schwindenhammer, Superieur General

A son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique
a Lisbonne.
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T. R. P. IGNACE SCHWINDENHAMMER
Sup6rieur General de la Congregation du Saint-Esprit
Pr6fet Apostolique du Congo

