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LE N O V IC IA T D E CLERCS E N PO R T U G A L
(A o u t— 1895)

SOM M AIRE — Extraits d e lettres du R. P. A lphon se h sch b a ch sur la

creation d ’un N oviciat de C lercs en Portugal.

U n second motif de mon retour a Rome a ete d’aller a la
Propagande insister aupres du Secretaire en faveur de ces N o 
vices. Je viens d ’avoir avec Son Excellence une longue con
versation, dont les conclusions sont celles-ci:
1° O n ne peut revenir sur le N on expedire. L ’interet le
plus vital de notre Congregation, est ici en jeu.
2° N ous devons illico presenter une supplique pour l’erection d ’un N oviciat special destine a ces sortes de novices. M ettons les provi'soirement n ’imiporte ou hors de France ou hors
d’Europe. O n les deplacera plus tard, s’il y a lieu. Quant a
faire cette erection en dehors du St. Siege, qu’on n ’y pense
pas. O n modifierait nos Constitutions plutot que de le permettre. C ’est par trop contraire au droit. Cela m ’a ete dit sur
un ton qui ne permet pas d ’y revenir.
Quant aux trois novices: quand ils auront passe six mois
dans ce noviciat canoniquement erige, la Propagande dispen
s e s des six autres mois, et ils pourront faire alors leur profes
sion. Daignez done m ’envoyer au plutot votre supplique dans
le sens indique, en designant l’endroit precis ou [vous] voudrez etablir ce noviciat. [1 9 Aout 1 8 9 5 ] .
Je crois que pour ne pas toucher a la question de principe,
ce qui menerait trop loin, il vaudrait mieux que vous m ’envoyez une supplique particuliere pour les cas qui se presente-
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ront, en nommant les sujets interesses, et alors cela ira tout
seul. [1 3 Septembre 1 8 9 5 ] .
Apres plus exacte information, je crois rectifier sur ce point
ce que je vous en ai ecrit avant hier. M g r le Secretaire de la
Propagande declare qu’on n ’accordera jamais de permission de
faire le noviciat en dehors d ’un noviciat canoniquement erige.
C e bon Prelat est d ’une raideur terrible.
II dit que vu les circonstances creees par la loi militaire,
nous devons demander a la Propagande d ’eriger un noviciat
hors d ’Europe specialement destine a ceux que nous voulons
soustraire a la loi. [ / 5 Septembre 1 8 9 5 ].
A'GCSSp. — Boite 4 6 1 -B .
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L ’INSTITUT FISHER

DE PONTA DELGADA

PROFESSEXJRS ET EL e VES DE L ’INSTITUT FISHER EN 1896
Dans le premier plan les Peres Schurrer et Cancela

