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LETTRE DE L’EVEQUE DE BRAGAN£A
AU P£RE JOSE MARIA ANTUNES
(8-V-1881)
SOMMAIRE — Rejouissance de leveque -pour le bon accueil constate

dans la Commission des Missions a la collaboration des
missionnaires dn Saint-Es-prit dans les territoires du
Patronage portugais d’Outremer.

[8 Mai 1881].
Mon 'bien dher ami en N. S. Jesus Christ
notre tres-charitable Pere!
Je vous ecris cette lettre dans 1’interet de la religion, pour
vous apprendre que les esiprits sont ici tout a fait disposes a
accepter les bons offices des RR. PP. de la Congregation du
St. Esprit et du St. Coeur de Marie dans 'les Missions sur le
territoire du Patronage portugais, sous la seule condition d’obeissance aux autorites diocesaines, dependance de leur juridiction et situation des dites Missions sur le territoire considere
comme appartenant legitimement 'au royal patronage portugais.
C’est dans ce sens que s’est prononcee la Commission
des Missions d’outre-mer pres du ministere de la marine, et sa
proposition a ete favorablement accueillie par la Direction generale des Colonies et par le ministre actuel, comme elle l’avait
deja ete par son predecesseur. Des instructions ont ete
envoyees dans ce sens a notre ambassadeur pres du St. Siege.
Ma presente communication est une pieuse effusion de
notre mutuel esprit religieux, qui nous fait desirer de nous
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consaerer a la propagation de notre sainte foi et au service de
notre patrie; aussi est-elle simplement privee.
Comme la marche de cette affaire me semble d’un grand
interet pour la gloire du Saint Nom de Dieu, le bien des arnes,
celui de nos Missions portugaises, ainsi que de la venerable
Congregation du St. Esprit, dont vous etes le digne membre,
de meme que vous etes un bon et patriotique enfant du Por
tugal, je crois que nous pouvons nous rejouir ensemble dans le
Seigneur, objet de tous nos religieux efforts.
Pour ce qui me regarde, je m’e'fforcerai d’etablir la plus
grande union fraternelle entre les missionnaires de nos etablissements et ceux de la Congregation du St. Esprit, dans le cas
qu’elle veuille bien exercer son edifiant ministere sur les terres
de notre royal patronage.
II m’est on ne peut plus agrea'ble de vous communiquer
ces bonnes nouvelles, mon riher Antunes, frere en N. S. Jesus
Christ, d’autant plus que nos coeurs sont unis par le plus ardent
desir de se consaerer au service de Dieu dans les Missions pour
etendre le regne de sa sainte foi.
Vive Jesus! me disai't, dans une lettre re^ue hier, le Reverendissime Eveque d’Angola, en me racontant 1 etablissement
de la nouvelle Mission permanente du royaume du Congo,
ou il a deja fait son entree et commence les travaux apostoliques Q ) . Disons nous aussi: Vive Jesus! car il me semble que
les efforts renis des missionnaires de la Congregation du St.
Esprit et de ceux des pretres de nos etablissements coloniaux,

(!) L ’eveque d’Angola, le franciscain M g r Jose Sebastiao Neto,
depuis Cardinal-Patriarche de Lisbonne (18 8 3-19 0 7), ne a Lagos le
20-I-1841, confirme eveque d’Angola et Congo le 29-X-1879, est
entre a Luanda le 8-IX-1880. La mission «permanente» dont parle ce
document a ete fondee par l’abbe Antonio Barroso, le mois de Fevrier
18 8 1.
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il resultera un grand bien pour les interets de ce tres-Saint
Nbm. Vive Jesus!
Jo se M a r ia , B isp o d e B raganpa e M ira n d a .

BGCSSp.— Tom. XII (1881-83), p. 771-72.

N O T A — M g r Jose M aria da Silva Ferrao de Carvalho Martens,
ne a Lisbonne le 8 -IV -18 15 est nomme en 1874 superieur du Royal
College des Missions d’Outremer (Cemache du Bonjardim), charge
tenue pendant 10 annees gratuitement, avec celle de Vicaire-General
et Gouvemeur de l’eveche de Portalegre depuis 1869. Presente eveque
de Bragan^a-Miranda, a ete sacree dans la basilique du Sacre-Coeur
de Lisbonne, le 6-V I-1875. C ’est comme President de la Commission
des Missions, organisme d’etudes et consultation du Ministere d Outremer, que l’Eveque a ecrit le document ci-dessus.

