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L ET TR E D U PREFET D E LA PROPAGAN DE
A U P £R E V IC T O R W E N D L IN G
(12-III-1903)

SOM M AIRE —

Felicitations -pour la fondation de la mission de Mussuco. — Consigries pour I’etablissement des missions.

S. Congregation de la Propagande

N ° 53.850

Sur la Mission de la Lunda

Rome, 12 mars 1903

M on Reverend Pere
J ’ai lu avec plaisir ce que vous m ’ecriviez dans votre lettre
du 2 1 novembre de Tan dernier sur l’etat de la Mission recemment erigee sur le territoire de la Lounda, dependant de la
Prefecture apostolique du Bas-Congo. Je vous felicite de ce
que vous avez pu, avec le secours divin, fonder une station
dans cette localite de Moussoucou, si eloignee du centre de la
Prefecture, y developper 1’oeuvre de Pevangelisation, et en
recueiller deja quelques fruits spirituels. II est tres utile, en
effet, que les missionnaires s’etablissent au milieu de popula
tions nombreuses, comme elles le sont en ce pays. E t je loue
le zele que vous avez porte a ne rien omettre pour la realisation
de cette oeuvre, malgre les grandes difficultes qui s’y opposaient. / /
Quant au secours pecuniaire que vous sollicitiez, comme
cette Mission n ’est pas separee de la Prefecture du Bas-Congo,
elle ne peut recevoir de subside distinct.
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Continuez a travailler de tout coeur au salut des ames
dans la Mission qui vous est confiee.
De Votre Reverence, le tout devoue serviteur,

Card. Gotti, pre£.
Alois Veccia, secretaire
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