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B R A G A E R IG E E E N C O M M U N A U T E P R IN C IP A L E
(20-V III-1879)

SOM M M RE — Rapport tendant a eriger la Communaute de Braga

en Communaute principale.

Aujourd’hui 17 Aout 1879 les Peres de la Communaute
de Braga se sont reunis a l’effet de tenir leur conseil. Y ont
pris part, sous la presidence du R. P. Superieur, les PP. Hossenlopp, Santos, Charles et Rulhe.
Les prieres d’usage recitees, le R. P. Superieur propose au
conseil la question suivante:
Y aurait-il lieu de proposer a la Maison-Mere, d’eriger la
Communaute de Braga en Communaute principale, dans le
sens qui est fixe par les nouvelles Constitutions?
Le Conseil considerant d’un cote, a J l’importance de la
Communaute au point de vue du personnel, attendu que la
Communaute de Braga n’est pas seulement une Communaute
complete, c. a d. se composant de Peres et de Freres, mais que
de plus, cette Communaute se compose d’un personnel relativement nombreux, qui par la nature meme de 1’oeuvre tend a
s’accroitre encore d’avantage.
b) l’importance de la Communaute au point de vue de la
nature de l’oeuvre, attendu qu’en outre du College ll s’y trouve
etabli un Noviciat de Freres, ainsi que d’aspirants scolastiques,
ce qui la constitue une maison complete de formation.
c ) Considerant que cette Communaute, par son eloignement relativement considerable de France et par suite dc la
Maison-Mere, forme deja d e fa it comme une Circonscription
a part.
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Que par suite de cette meme distance de la Maisort-Mere, les rapports de la Communaute sont moins fadles et
moins prompts que pour toutes nos autres Communautes d’Europe et qu’en consequence de cela et en raison de ses diverses
oeuvres, il arrive assez frequemment que la Communaute se
trouve en presence de questions qui exigent une solution
prompte, sans qu’il soit possible de rester en suspens pendant
le long delai qu’exige la correspondance avec Paris; e ) que la
Communaute de Braga est destinee a devenir comme le centre
d’oeuvres, ulterieurement a entreprendre en Portugal.
Considerant d’un autre cote:
a J que le titre de C o m m u n a u te -principale n’emporte pas
avec soi l’erection de la Communaute en Province, mais simplement en circonscription speciale et juridique.
b) que, malgre ce titre de Communaute principale, la
Maison-Mere est toujours libre de statuer sur l’etendue de certaines facultes, afin d’eviter par la les inconvenients qu’il pourrait y avoir.
c ) que la bonne marohe des affaires, qui disent rapport
a la Communaute, ne parait pas devoir sou'ffrir, mais plutot
gagner par cette reconnaissance.
Vu ces considerants, les Peres du Conseil, d’un consentement unanime, sont d’avis a ce que 1’on propose a la Maison-Mere, la demande d’eriger la Communaute proprement dite
de Braga en Communaute principale dans le sens determine
par les nouvelles Constitutions.
d )
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