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LETTRE DU PfcRE ALEXANDRE RULHE
AU P£RE CHARLES DUPARQUET
(Dec. — 1873)

SOMMAIRE

— Appreciation

de l’oeuvre de Braga, base des maisons

de formation de missionnaires portugais pour le C ongo.
-Besoin d un local plus spacieux.

Braga, 10 decembre 1873.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.

Grace a Dieu l’oeuvre qui doit servir de base aux maisons
de formation de missionnaires pour le Congo est en voie de
prosperite. Pas d’entraves, bonne reputation, estime acquise,
voil'a pour rexterieur; main-tenant pour rinterieur on ne peut
desirer meilleur esprit parmi nos eleves; je puis vous assurer
que j’en ai ete surpris et notre petit eta'blissement ressemb'le
beaucoup plus a un petit scolasticat qu’a un college. Les plus
grands donnent l’exemple en tout mais surtout >pour la piete:
ils font la sainte Comunion tous les huit jours. Pour tout dire
en un mot: ils se sont laisse fa^onner comme le R. P. Superieur
et le cher Pere Santos ont voulu. Evidemment la grace du divin
Maitre est la.
En outre leur nom'bre a augmerite d’une fa^on prodigieuse:
I’annee derniere nous ne comptions que dix internes et cette
annee a la Noel leur nombre depassera la quarantaine. Les externes sont en proportion: nous en aurons tant que nous en
mm

voudrons. Je le repete, il me semble que Taction de la Pro
vidence est palpable en tout cela. Que le tres-saint nom de
notre divin 'Maitre soit a jamais glorifie par toutes les crea
tures!
Par contre, mon Reverend Pere, on dirait que le demon
veu't se venger sur les corps du bien que la Congregation est
appelee a faire aux ames. Get hiver est tres penible pour nous
sous ce rapport: le P. Santos a ete souffrant plusieurs fois, et
en ce moment il se rdleve a peine d’une maladie (constipa^ao
furiosa) de huit jours; en ce moment-ci encore le P. Superieur
est pris d’une autre <(constipa£ao» que le 'fait cruellement souffrir. Le bon Padre Macedo, professeur de Portugais, a eu aussi
sa part, ainsi que le Frere Alvares et un bon nombre d’enfants.
Le docteur attribue tous ces maux a la maison, qui est extremement froide.
Ah! j’ai parle de maison, c’est la notre grande preoccupa
tion. Nous avons besoin d’un local mieux situe et surtout
plus vaste. Nous ne pouvons recevoir ici que 48 enfants, en
nous reduisant tous a la plus simple expression. Le P. Santos
est plein de confiance que St. Joseph exaucera les prieres de
nos enfants, qui prennent a coeur les interets du college comme
nous-memes.
En ce moment une maison magnifique et tres bien situee
se trouve en vente, mais on demande la bagatelle de 15 contos;
il est vrai qu’on pourrait revendre pour plusieurs contos le
terrain qui l’entoure, mais malgre cela la maison reviendrait,
avec la portion de terrain necessaire, a une dizaine de contos.
Emprunter: mais il parait qu’il est assez difficile de trouver
de l’argent quand on ne peut fournir par soi-meme une certaine somme. Comme dans le cas present, si nous avions 3
ou 4 contos tout serait facile. J ’espere que vous ne manquerez

pas d’unir vos prieres aux notres pour que St. Joseph vienne
a notre secours dans ce pressant besoin. O p u s tu u m est, o
Jo s e p h !.

s) P . R u b le
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(!) Le document n’est qu’une copie, d’ailleurs soignee; le nom
de son auteur se trouve ecrit de cette maniere. M ais dans tous les do
cuments son nom se trouve etre Rulhe.
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