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VISAGES SPIRITAINS
PREFACE
On nous a plusieurs fois sollicit6 de presenter, h travers la
vie de nos confreres, une realisation concrete de la spiritualite
spiritaine, ainsi que nous I'avons fait pour le Pdre Brottier. Les exemples v^cus sont d’un autre pouvoirl Nous avons convenu, cette fois, de presenter I'exemple
d'un confrere iriandais, celui d'un confrdre frangais, celui d'un
confrere portugais. Par la suite, nous aimerions citer des
confreres d'autres nationalit6s, meme dans I'histoire r6cente
de la Congregation.
Monseigneur Shanahan fut le grand apdtre du Nigeria. Le
P6re Myles Fay, ancien missionnaire de ce pays, et qui doit
repartir pour I'Afrique, parle de lui avec I'enthousiasme de
I'admiration.
Monseigneur Vogt jouit h Yaounde d'un veritable culte. Le
Pere Joseph Balthazar, missionnaire k Yaounde, le connaTt
bien, ainsi que le Pdre Michel Kieffer, son compatriots.
Le Pere Felgueiras, dont la fin tragique illustre le grand zele
qui a marque sa vie, a laisse un memorable souvenir dans
notre province du Portugal. C'est le Pdre Rocha qui le rappelle,
avec la competence de quelqu'un qui a connu son heros personnellement.
Nous ajoutons une partie d'une lettre inedite du Pdre
Libermann, retrouvee aux archives d'Amiens, adressee a Mon
sieur Daveluy, seminarists, qui devait devenir Vicaire Apostolique en Cores et y §tre martyrise. II fut canonise recemment
par Jean-Paul II, avec un groups de martyrs coreens.
Alphonse Gilbert, Cssp
Myles L. Fay, Cssp
Centre Spiritain de Recherche et Animation
Clivo di Cinna 195. 00136 Roma

