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A L L O C A T IO N D E L A P R O P A G A T IO N D E L A FO I
A L A M IS S IO N D U C O N G O
(13-X I-18 6 7 )

SOMMAIRE — M a lg re le nombre de missions a subventionner et que
les subsides sont restes stationnaires, le C onseil accorde
12.0 0 0 francs a la M ission du C ongo.

Paris, le 13 Novembro 1867
Monsieur le Prefet Apostolique,
Nous avons l’honneur de vous informer que les Conseils
de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi ont alloue d’un
commun accord a la Prefecture Apostolique du Congo, pour
1867, la somme de douze mdle francs.
Suivant l’usage, le dernier cinquieme de cette somme
ne deviendra definitif, en raison de l’eventualite de nos recettes, qu’apres la cloture de 1’exercice actuel.
Cette annee, les ressources de l’Oeuvre sont restees sta
tionnaires et le nombre des missions a secourir a augmente.
Malgre cette circonstance qui nous a obliges a bien des reduc
tions, nous n’avons rien voulu retrancher au subside destine
au Congo. En maintenant le chiffre de 12.000 francs, ce qui,
dans une annee pareille, equivaut pour nous a une augmen
tation, nous nous sommes proposes d’aider a l’envoi des deux
nouveaux missionnaires, qui doivent aller s’associer a vos
travaux.

Daigne lc Seigneur benir un apostolat si genereusement
exerce sur des plages inhospitalieres.
Nous sommes avec respect, Monsieur le Prefet Apostolique, vos tres humbles et tres-obeissants serviteurs.
Pour le Conseil Central de Paris:
Le President,
s) Gaudry

Prefet Apostolique du Congo.
[En marge\: Envoyee copie au P. Poussot a Am briz le 28
novembre 1867.
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