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LETTRE DU N O N C E APOSTOLIQUE A LISBONNE
A U PERE ERN EST LECO M TE
(17-VII-1889)

S'O M M AIRE — Approbation des idees proposees par le Pere Lecomte.

— Exposition du N once au Secretaire d ’Etat, le Car
dinal Rampolla, dans le meme sens.

Cintra le 1 7 Juillet 18 8 9
Cher Pere Le Comte
Voila 'bien longtemps que j ’aurais du et voulu repondre
a votre bonne lettre du 3 0 Juin, mars dlle m ’est arrivee au
moment ou je changeais de residence, me rendant a Cintra,
et pendant plusieurs jours j ’ai du la tenir de cote, pour satisfaire
a des occupations plus pressantes. J ’ai du reste autorise le
R. P. Rooney a ecrire de ma part au Superieur General de votre
Congregation, pour lui faire connartre rapprobation que je
donne aux idees exposees par vous, mon Rev. Pere, pendant
votre sejour en Portugal. N ous n’aurions rien a perdre de ces
accords; car routes les garanties seraien't prises pour le cas ou
les autorites portugaises manqueraient a leur devoir; les interets des Missions, pour le contraire, y gagneraient beaucoup.
J ’ai lieu de croire que le R. P. Rooney a deja ecrit. S ’il ne l’a
pas fait, vous pouvez vous servir de cette meme lettre aupres
de vos Superreurs
Pour ce qui concerne le St. Siege, il y a deja bien longtemps que j ’ai ecrit, et je l ’ai fait de maniere a apaisir tous
les scrupules. Les lettres, il est vrai, ont ete adressees au Car720

dinal Secretaire d ’etat, avec lequel a lieu, par voie ordinaire,
ma correspondance officielle: mais tout me fait croire que le
Cardinal Rampolla les aura communiquees a son Collegue,
Pre£et de la Propagande. Vous voyez done, cher Pere, que de
mon cote j ’ai ete fidele a tout ce que j ’avais eu favantage
de vous dire, dans mes instructions a Lisbonne.
Je me recommande a vos bonnes prieres, et implorant de
Dieu pour vous meme les benedictions et les graces, qui vous
permettent de faire encore beaucoup d'e bien aux Missions
d ’Afrique. Je demeure
Votre bien devoue serviteur en Christ.
Vincent, A rch, de Sardes
Nonce apostolique.
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