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Une Lettre du Congo belge 

M. le Directeur de la Congrégation nous communique la 
lettre d'un Missionnaire bénédictin, dont nous publions 
volontiers les passages suivants : 

... Me voici depuis une année dans notre mission où j'ai 
eu le bonheur d'apporter les reliques des Martyrs d'Agaune ; 
la petite châsse de cuivre qui les contient constitue la 
plus belle pièce de notre trésor... D'ici à quelques mois, 
nous aurons une chapelle, élevée en l'honneur de S. Mau
rice et de ses Compagnons ; ce sera, je crois, le premier 
sanctuaire d'Afrique qui lui sera dédié. 

Nous avons, à quelques kilomètres d'ici, parmi une po
pulation qui dépasse quatre mille noirs, environ, deux cents 
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chrétiens. Dans une tournée récente, j'y ai reçu plus de 
cinq cents demandes d'admission au catéchuménat. Il de
venait donc nécessaire d'y bâtir une chapelle et une école ; 
Monseigneur m'a chargé de l'entreprise, en m'autorisant 
à la placer sous le patronage de S. Maurice. « Construisez, 
m'a-t-il dit, mais trouvez des ressources, car la mission est 
trop pauvre pour pouvoir vous aider ». Je compte donc sur 
la divine Providence et la protection de S. Maurice : il 
faudra bien que notre Patron — qui est un saint africain 
— nous vienne en aide. La chapelle, très modeste, faite en 
briques sèches et recouverte de tôle, n'en coûtera pas moins 
de huit à dix mille francs belges. 

Ne trouverez-vous pas, parmi les amis de St-Maurice, vos 
élèves, les lecteurs des « Echos de St-Maurice », quelques 
bienfaiteurs qui s'intéresseraient à notre mission ? Je 
m'estimerai heureux de les tenir au courant du mouvement 
spirituel et des progrès religieux que j'y espère nombreux. 
Par leurs prières et leurs aumônes, ils contribueront à pro
pager le culte de vos Martyrs et à sauver des âmes. Je les 
en remercie d'avance... 

Dom Grégoire COUSSEMENT, 
Mission bénédictine, Elisabethville 

Katonga, via Cape-town. 

N.-B. — Les aumônes peuvent être adressées directement 
par mandat postal à l'adresse ci-dessus, ou à M. le Direc
teur de la Congrégation, qui les fera parvenir au destina
taire. — Une partie des dons que les Congréganistes ab
sents auront la générosité, selon leur coutume, de joindre 
au formulaire de consécration, sera affectée cette année-ci 
à la Mission d'Elisabethville. 


