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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-II-18 8 1)

SO M M AIRE — Visite aux Autorites a Lisbonne.
A postoliqu e . — Appreciation
Charles D uparquet.

du

— Position

— Visite
m e m o ir e

au N o n c e
du Pere

a tenir.

Lisbonne, le 3 Fevrier 1881.
Mon T. R. et bien-aime Pere.

Tant Levant M. Pedroso, comme devant le Secretaire du
Ministere de la Marine, comme devant le Nonce, je me
suis principalement explique a faire voir deux choses: i° que
la bonne volonte ne manquerait certainement pas, ni a nous
ici en Portugal ni a la Congregation, de faire tout ce qui est en
notre pouvoir en faveur des colonies portugaises, qui ont un
si grand besoin de missionnaires et qui d’ailleurs sont entourees
par nos deux Prefectures 'du Congo et Cimbebasie; 20que peut-etre, non sans grand sacrifice, nous pourrons trouver un pretre
portugais avec un ou deux freres, qui pourraient etre envoyes
dans cette fondation a etablir, proposee par le P. Duparquet
et pour ainsi dire provoquee par le Gouverneur de Mo^amedes;
30 mais que tant l’envoi et le deplacement de ces membres por
tugais, comme aussi les bases et conditions de leur envoi dependaient de l’agrement du Superieur General, qui pourrait
bien ne pas se conformer absolument avec les propositions du

P. Duparquet; 40que tant l’etat de sante du Superieur General
comme aussi pour nous la necessite actuelle de trouver par
qui remplacer le personnel qui nous serait enleve, exige un
certain delai et ne peut pas se faire immediatement. Ces divers
points je vais les repeter toute a l’heure a Mr. le Ministre.
J’ai ete deux fois chez le Nonce, qui m’a tres bien re$u
et s’inquiete beaucoup au sujet de votre si chere sante et me
prie de lui en donner des nouvelles.

Quant a 1’affaire il blame aussi le P. Duparquet d’avoir
agi directement sans votre approbation et je crois qu’il a meme
exprime dans un petit entrefilet dans une lettre a Rome, ses
doutes sur la correction de l’acte du P. Duparquet; cependant il l’excuse aussi un peu a cause des circonstances et pour
etre en partie provoque.

Quant a 1’affaire, dit-il: i°) la Noncitaure et le St. Siege
ne doivent pas s’en meler; 20) que la Congregation co m m e
telle ne peut rien attendre en ce moment; cela pourra venir
plus tard; 30) que nos Missionnaires cependant sont mieux
vus que les Jesuites et Lazaristes et que la Congregation a de
l’avenir pour les colonies portugaises; 40) que cet etablissement
aurait done un caractere ■ prive et non officiellement C o n g re g a niste ; 50) que dans son opinion on devrait: a) montrer de la
bonne volonte; b) qu’il ne verrait pas d’inconvenient que Ton
tentat cet etablissement comme premiere etape, mais toujours
avec des garanties suffisantes contre des prejudices materiels,
en cas de di'fficultes.
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D autres personnes orit un peu ies memes sentiments,
comme Mr. Miel, etc. Voici un petit resume tTappreciation.
Votre pauvre enfant
P . E ig e n m a n n .

AGCSSp. — Portugal.
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