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LETTRE DES PERES POUSSOT ET ESPITALLIE
AU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
(29-VIII-1866)

SOMMAIRE — Reconnaissance et gratitude fo u r I’accueil fait aux missionnaires a Luanda fa r le Gouvernem ent.

Monsieur de Gouverneur

Sur le point de sortir de Loanda pour aller exercer en cette
Colonie, selon que nous y sommes autorises, les fonctions du
Saint Ministere, votre Excellence voudra bien nous permettre
de lui exprimer par les presentes, notre vive reconnaissance
et profonde gratitude pour la grande bienveillance et l’extreme
bonte avec lesquelles Elle a daigne nous accueillir, dont Elle
n’a cesse de nous environner depuis notre arrivee, et qu’Elle
voudra bien nous continuer dans la suite, nous en avons l’intime et douce confiance. Que le Dieu de Bonte et de Misericorde daigne couvrir d’une protection toute speciale la personne auguste de Son Excellence, et la conserver longues
annees au milieu de nous, pour la prosperite et le progres non
moins spirituel que temporel le cette Colonie.
Nous avons l’honneur d’etre, avec 'le plus profond respect
et le plus entier devouement, Monsieur de Gouverneur, de
Votre Excellence de tres humbles, tres devoues et tres reconnaisants serviteurs.

ssJ Poussot missionnaire apostolique
Espitallie missionnaire apostolique

Loanda vingt et neuf Aout mille huit cents soixante six.
Esta conforme.
Secretaria do governo geral em Loanda, 3 1 de Agosto de
1866.
Eduardo A . de Sd Nogueira P. de Balsemao
s. g.
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