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LETTRE DES PERES ESPITALLIE ET POUSSOT
AU VICAIRE-GENERAL DE L’EVECHE D’ANGOLA
(19-VII-1866)

SOMMAIRE — Proposition de se fixer a A m b r iz avant la reglementation de leur situation definitive. — Etat ctabandon
de I’eglise privee des objets de culte.

Loanda le 19 Juillet 1866

Monsieur le Vicaire General
N ’ayant pas encore refu d’Europe les depeches que nous
attendons relativement a la regularisation de notre position
dans la colonie, desirant cependant ne pas rester plus longtemps
dans l’inaction, nous venons, conformement au desir que
vous nous avez vous meme manifeste, vous signaler Ambriz
comme etant le lieu actuel'lement sant pretres ou nous croyons
pouvoir le plus commodement utiliser a 1’avantage de notre
religion et des ames, le temps plus ou moins long que nous
aurons encore a passer dans cette attente.
Mais vous savez le pitoya'ble etat de la maison de Dieu
en cette localite, aussi bien que la privation ou elle est de tous
objects de culte, le besoin d’une residence sortable pour le
pasteur, etc., etc.; en consequence, si vous croyez devoir donner suite a cette declaration, nous esperons que vous aviserez
aussi a ce qu’il soit pourvu a ces divers besoins et tous autres
que votre haute sagesse et votre penetrante intelligence sauront
mieux vous dire que nous le ferions nous memes.

Nous sommes, Monsieur le Vicaire General, avec le plus
entier devouement et le respect le plus profond,
Vos tres-bumbles et tres obeissants serviteurs
Espitallie

Poussot
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