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L E T T R E D U P E R E JO S E P H E I G E N M A N N
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(30 -I-18 81)

SOMMAIRE — Com m entaires sur le projet du Pere Charles D uparquet d ’etablir les missions portugaises a H u ila ( A n 
gola ) .

— Personnel

disponible.

Braga 30 Janvier 81.
Mon Rev. et bien aime Pere.

Je suis vraiment comme entre le marteau et l’endume et
votre lettre ne m’a pas tire de cette terrible situation.
Je re^ois lettre sur lettre de Mr. le Secretaire de la Commision Ultramarine. Je vous envoie la version fidele de la
derniere; elle est tellement fo rte que je ne sais plus que faire ni
que repondre. R e c u le r est presque impossible, vu les circonstances, qui peuvent resulter d’un refus et p o u r nous ic i et pour
la Congregation dans l’avenir. A v a n c e r , acceder, c’est exiger
un sacrifice bien grand, immense, pour notre oeuvre de Braga!
Oh le P. Duparquet savait bien tout cela et presse qu’il
est de laisser son reve de longue date devenir une realite et
d’avoir mis pied dans la colonie — il a voulu agir de la fa^on
dont il a agi pour nous y enfoncer; sans doute qu’il a trouve
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VICOMTE DE

S. J A N U A R I O

Ministre de la Marine et Outremer

(As Coldnias Portuguesas)

plus d’un moyen ou motif pour se former sa conscience et que
devant Dieu il trouve quelque excuse (x).
Est-ee le plan de la divine Providence, qui va droit par
des lignes courbes! Peut-etre: en toute hypothese, les circonstances sont ie plus favorables possible d u cote d u G o u ve rn em en t, qui parait serieusement et sincerement vouloir que nous
nous etablissions dans sa Colonie. Et je ne puis m’empecher
de trouver assez etonnant que au moment ou nous craignions
une e x p u lsio n j 1’oeuvre d’i'ci et fa Congregation vont a se
consolider plus que jamais dans le pays! Car il est indubitable,
que la maison ou l’oeuvre du Portugal recevra de nouvelles et
considerables garanties par l’etablissement de la mission en ques
tion.
Que dois-je faire? Tous les Peres du Conseil se prononcent
d’un avis unanime: i) que je dois absolument a'ller a Lisbonne,
ne serait-ce meme que pour donner une satisfaction au Ministre et au Secretaire, le Dr. Pedroso; 2) que si la Maison-Mere
le desire, nous ne devons pas nous refu ser, ni au sacrifice du
personnel, si douloreux et si grand qu’il soit pour nous, dans
les circonstances presentes surtout; le bon Dieu saura suppleer
a 'nos faibles ressources; 3) que pour le Pere Portugais, nous
ne pouvons pas songer a sacrifier le P. Santos, qui est l’un
des piliers du College; ne reste que le P. Antunes, qui nous
fera bien defaut, mais enfin auquel nous pourrons trouver un
remplagant, non equivalent sans doute, mais enfin comme un
moindre mal.
Il faudrait un 2e Pere sachant le Portugais; ici nous [ne]
pourrions c’hoisir qu’entre le P. Charles [Wunenburger] et
le P. Verdier. Le premier est infiniment plus precieux pour la
mission que le second; quant au service a rendre ici, je ne saurais trop decider; le P. Charles ne peut pas enseigner, mais est

(x) N on seulement des excuses, mais une magnifique recompense.
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excellent comme prefet de sante, bon dans la surveillance et
pour la musique a defaut d’autre, nous nous arrangeons avec
lui. Le P. Verdier peut faire une classe; il confesse beaucoup
d’eleves, fait des conferences et instructions a son tour; est
faible pour la surveillance.
Notons: le premier a beaucoup de sympathie chez les
eleves, le second peu. Vraiment je ne saurais que proposer au
sujet de ce choix. Si je n’envisageait que la mission, je ne
balancerais pas un instant: le P. Charles est infiniment plus
precieux pour elle. Mais pour le College ici! Qui le remplacera
pour la sante, pour la musique!
Enfin route cette affaire je la mets entre vos mains, mon
T. R. Pere. Je vois la croix et le sacrifice. Mais si 1’obeissance
l’exige, je me resignerai a ses decisions. Quant aux freres il
n’y a pas la meme di'fficulte; nous pouvons sans trop de gene
dispenser le frere Paul-Marie et quelque autre avec lui, d’autant
que j’attends deux nouveaux postulants.

Daignez nous benir et agreez notre humble et respectueuse
protestation de filial attachement et devouement.
P . E ig e n m a n n ,

P. S. Je vais a Lisbonne pour expliquer les choses, montrer les difficultes; je ferai tout oe que je pourrai pour ne
point prendre un engagement, mais pour obtenir un delai, un
sursis, e vous ecrirai aussitot; a Vous de prendre la resolution
exigee par les circonstances. Je pense etre de retour ici le 3
ou 4 Fevrier matin.
AGCSSp. — Portugal.

5H

