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Un d o n d e S. S. P ie XI 
a u C o l l è g e S t - C h a r l e s d e P o r r e n t r u y 

Le Collège St-Charles de Porrentruy vient d'être honoré 
d'une marque d'exceptionnelle bienveillance qui encourage
ra plus que toute autre, les protecteurs et les amis de cette 
Maison. 

Un des bienfaiteurs qui lui ont donné, depuis de longues 
années, le plus de preuves de constante sollicitude et de 
dévouement, M. l'abbé Arnold Froidevaux, a eu l'inspiration 
vraiment providentielle, peu de temps avant l'apparition 
de la récente Encyclique pontificale sur l'éducation chré
tienne, d'adresser à S. S. Pie XI, directement, une missive 
toute personnelle, lui demandant de bien vouloir bénir ce 
collège, à la veille d'entreprendre les grands travaux d'a
grandissement qui assureront son avenir. Il lui exposait la 
nécessité d'un centre d'éducation franchement religieuse, 
propre surtout à susciter des vocations sacerdotales dans 
notre petit pays, ainsi que le lourd fardeau des sacrifices 
que s'imposent les catholiques jurassiens pour le bien de 
leur jeunesse et la sauvegarde de leur foi. 

Le Saint-Père, touché de cette filiale démarche, a voulu 
témoigner à M. l'abbé Froidevaux et à ses collaborateurs, 
tout l'intérêt qu'il attache à cette œuvre, qui ne lui était 
pas inconnue : il vient de leur faire tenir, par l'organe de 
son Secrétaire d'Etat, S. E. le Cardinal Eugène Pacelli, la 
plus paternelle réponse, accompagnée d'un chèque de 
25.000 lires. 

Ce précieux témoignage de la haute bonté du Souverain 
Pontife restera, pour le peuple catholique du Jura, l'encou
ragement le plus efficace et le plus éloquent exemple. 

Le Conseil d'administration du Collège, avec son écono
me, M l'abbé Froidevaux, s'est fait, auprès de Sa Sainteté 
l'interprète de nos sentiments à tous de profonde gratitude 
et d'inaltérable dévouement. 

Le Directeur du Collège St-Charles : 
Chanoine Antoine GROB. 


