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MESSAGE D'AFRIQUE 

Lors du sacre de Son Exc. Mgr André Perraudin, un télégramme 
fut adressé à Kabgayi porteur des vœux et des prières de 
l'Abbaye de Saint-Maurice. Nous avons le plaisir aujourd'hui de 
publier dans notre revue l'aimable message que le nouveau Vicai
re Apostolique de Kabgayi a fait parvenir à Son Exc. Mgr Haller. 
Aux souvenirs que nous évoquions dans notre dernier numéro, 
Mgr Perraudin en ajoute d'autres encore qui nous réjouissent 
et qui nous invitent à lui redire combien nous a tous réjouis, à 
Saint-Maurice, le geste par lequel l'Eglise vient de lui confier, 
par la consécration épiscopale, la tâche de Père et de Pasteur 
d'un grand troupeau. 

VICARIAT APOSTOLIQUE 
DE KABGAYI (RUANDA) Kabgayi, le 13 avril 1956. 

Son Excellence Monseigneur HALLER 
Evêque de Bethléem 
Abbé de Saint-Maurice 

Excellence, 

Je serais inexcusable de n'avoir pas répondu plus tôt à 
votre aimable télégramme si je n'avais été pris par des 
occupations et des voyages qui ne souffraient pas de retard. 
Mais je sais que je puis compter sur votre indulgence et c'est 
d'un cœur serein que je vous prie d'agréer, à mon tour, mes 
remerciements les plus sincères pour votre témoignage de 
sympathie et pour vos fraternelles prières. 

Je n'oublie pas tout ce que je dois à l'abbaye de Saint-
Maurice. C'est un de ses prêtres qui m'a orienté vers le 
sacerdoce. C'est dans son collège que j'ai appris les premiers 
éléments de latin. Je n'oublie pas davantage la bienveillance 
avec laquelle vous m'avez constamment reçu lors de mes 
visites durant mon séjour à Saint-Maurice ou à Fribourg. Tout 
cela crée entre l'abbaye de Saint-Maurice et le Vicaire Apos
tolique de Kabgayi des liens qu'il est heureux de conserver 
et que votre délicate attention lui rend encore plus chers. 

En attendant le plaisir de vous revoir, sans doute au cours 
de l'hiver prochain, je vous prie de daigner agréer, Excellence, 
l'hommage de mon religieux respect. 

† A. PERRAUDIN 
Vicaire Apostolique de Kabgayi 
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