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LETTRE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P. FREDERIC LE VAVASSEUR
(Juillet— 1881)
SOMMAIRE — Demande que les Soeurs de St. Joseph de Cluny soient
envoyees a Huila et au Congo. — Formation de reli

gieuses indigenes au Congo.

Fin juillet 1 881
Mon Reverend Pere,
Dans la grande oeuvre que vient de nous confier le governement portugais a Huilla, dans la colonie d’Angola, se trouve
stipule parmi les oeuvres a creer, I’etablissement d’une ecole
et pensionnat pour les filles.
II a ete convenu entre le gouvernement et nous que les
institutriees seraient des religieuses.
Comme en Portugal il n y a pas de religieuses destinees aux
oeuvres coloniales, je suis oiblige de m’adresser a une communaute de France.
Comme la langue portugaise est 'la seule usitee dans la
colonie, il serait necessaire que cette congregation etablisse une
maison en Portugal pour y recruter les sujets et initier les sujets
fran^ais a la langue portugaise.
Pourriez vous demander aux Soeurs de St. Joseph si elles
pourraient se charger de cette oeuvre? La fondation de Portu
gal serait a leurs frais; ia mission se chargerait de Fetablissement de Huilla.

II faudra aussi bientbt songer au Congo, ou la langue poftugaise peut etre consideree comme langue usuelle. Ce serait
done un double etablissement dans cette partie de l’Afrique
Occidentale.
Pour le Congo la grande question est celle des soeurs in
digenes. La Congregation de St. Joseph serait elle disposee
a se charger de la formation de ces soeurs indigenes, qui formeraient plus tard une societe distincte et independante sous
la juridiction du dhef de la mission?
Ces deux oeuvres seraient de nature a donner un grand
avenir en Portugal a la Congregation de St. Joseph.
Nos Peres de Braga preteraient leur concours.
Comme M. Fernando Pedroso va ce soir e:t traitera cette
question, je serais bien aise d’avoir l’avis des Soeurs de St. Jo
seph le plus tot possible.
Votre tout devoue fils en N. S.
C h . D u p a rq u e t
\A d esse\:

Le Tres Rev. Pere Vicaire General.
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