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L E T T R E D U P E R E JO S E P H E IG 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
(3 1-I-18 8 1)

SOMMAIRE — Pourparlers avec I’E v e q u e de Braganga au sujet des
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Lisbonne, 31-1-81.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.
Je suis a Lisbonne depuis 6 heures du matin. J’ai fait ma
premiere visite, a 11 heures du matin, a Mr. le Secretaire de
la Commission des Missions Coloniales, le Dr. Pedroso. Ce
bon monsieur m’attendait impatiemment, pret a lancer un
telegramme, si je n’avais pas apparu.
II me montre la requete du Pere Duparquet et l’information pressante et favorable du Consul Portugais du Cap. II
m’explica les bonnes dispositions du Ministre de la Manne
et combien ll serait regrettable de n’en point profiter; car une
fois l’oeuvre e'tablie sur les bases proposees par le P. Duparquet
et acceptees par le Ministre, l’oeuvre serait solidement et definitivement fondee.
Ce serait aussi le seul moyen d’obtenir pour retablissement du Portugal une garantie de securite. II me conduisit
ensuite c'hez Mgr Ferrao, Eveque de Bragance, President de
la Commission des Missions Coloniales et Superieur en titre
du Seminaire Colonial de Sernache. II me fit un excellent
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accueil, me parla avec de grandes eloges de la Congregation,
du P. Duparquet, P. Polycarpe dos Santos e P. Antunes. II
se pronon^a tres en faveur de la requete du P. Duparquet, et
me dit, que meme au Sem'inaire Colonial domine absolument
ropinion que les missions ne pourront donner de resultats
serieux qu’avec des Congregations religieuses — qu’il serait
meme content s’ll pouvait placer quelques membres portugais
de la Congregation dans le Seminaire de Sernache, comme
Professeurs et Directeurs.
Mais il accentua: i.°) que les missionnaires doivent etre
portu gais, du moins en majorite, sur le territoire portugais;
2°) qu’ils doivent pour le ministere exterieur et dans le terri
toire portugais, recevoir leur juridiction de Mgr l’Eveque d’An
gola. II est persuade que la meilleure harmonic existera entre
nos Communautes et les Pretres Coloniaux. II me dit aussi
que Ton se penetre de plus en plus de la necessite des Missions
et des Congregations et que tout ministere aura toujours a
reconnaitre cela en face de l’envabissement ptotestant et etranger. Que peut-etre sera^t-il convenable que meme nos mission
naires fran^ais et autres envoyes definitivement a l’Angola, se
naturalisent Portugais — chose a laquelle, lui ai-je repondu,
on ne ferait meme grande objection, des garanties existantes.
II me dit aussi que le ministere ne procedera pas a des
mesures hostiles aux maisons religieuses — telle est sa resolu
tion— a moins qu’il ne fut deborde par la pression de 1’opimon
publique, excitee par l’opposition.
Quant a l’affaire, moi j’ai montre a Mgr et au Secretaire,
que la Congregation serait heureuse de se donner aux Missions
si belles des Colonies portugaises, mais que nous avons encore
une grande penurie de personnel, que je ne pouvais rien faire
sans votre assentiment, assentiment que votre grave maladie
rendait difficile immediatement. Je voudrais bien, moi, que
Ton fit quelque chose, car le moment est bon, et le personnel,

si nous voulons l’attendre, il nous faudra l’attendre encore
longtemps! Mais en tout cas, j’ai fait sentir a ces Messieurs,
que la chose ne pouvait pas aller avec cette rapidie, a vous done
de prolonger ce delai. Ce soir j’aurai 1’occasion de parler au
Secretaire du Ministre.
Je termine. Mes humhles respects.
Votre pauvre enfant
P . E ig e n m a n n

AGCSSp. — Portugal.

