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LE G R A N D SE M IN A IR E D E L A N D A N A
(15-1-1890)

SO M M AIRE — Vues les repugnances des seminaristes d ’aller continuer

leurs etudes dans le grand seminaire du Vicariat du
C ongo-franpais et le danger d ’oublier la langue portugaise, est d ecidee la fon dation d u n grand-seminaire
indigene pour la Prefecture du Bas-C ongo.
Communaute de Landana
Bas-Congo

Proces verbal du Conseil du 1 5 Janvier 1 8 9 0
Le 15 Janvier 1 8 9 0 , dans la Communaute de St. Jacques
de Landana (Bas-C ongo), le Reverend Pere Prefet ayant reuni
en conseil tous les Peres, leur a propose la question suivante:
Est-il opportun et utile pour la bonne marche de P oeuvre
du grand seminaire indigene, et surtout pour eviter ces faits
de mesintelligence, malheureusement trop souvent reiteres,
de la part des clercs indigenes destines a la Prefecture du Bas-Congo, mais faisamt leurs cours de Theologie dans le Vicariat
apostolique de M g r Carrie, que desormais la Prefecture ait
aussi son grand seminaire la ou reside le Prefet apostolique?
Tous les Peres de la Communaute ont ete d ’un commun
accord, et tous ont affirme qu’ils ne croyaient point aller contre les desirs de la Sacree Congregation de la Propagande et
ceux de la M aison-M ere, vue la situation critique et presente
des deux grands seminaires reunis, de voir se realiser une telle
decision.
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Voici les raisons qu’ils ont alleguees: Toutes les fois qu’un
petit seminariste de la Prefecture devra etre envoye dans le
Vicariat pour y faire ses cours de grand Seminaire, il s’elevera
toujours de grandes difficultes, comme pour le passe; et, si tout
en ne tenant nullement compte de leurs desirs, comme on le
fait dans ces circonstances-'la, on les envoie neanmoins, on arrivera alors que se trouvant dans un milieu ou ils ne voulaient absolument pas aller, ils n ’auront plus que du degout, perdront
l'eur temps, s’aigriront, et leur formation deja si difficile, le sera
encore bien plus. Les Peres ont fait remarquer aussi qu’on ne
pourrait point objecter le mode de la formation elle-meme, car
les reglements tan t du petit que du grand seminaire sont
absolument les memes que ceux du Vicariat; eux-memes d ailleurs le savent tres bien, et la maniere de vivre du clerge indi
gene ne differe jamais en rien tant dans le Vicariat que dans
la Prefecture.
E n outre, a-t-on ajoute:

passant plusieurs annees dans

un territoire ou ne se donne point l’enseignement de la langue
portugaise, qu’ils ont apprise pendant leur petit seminaire, ils
pourront facilement l’oublier.
Sur ce le Reverend Pere Prefet a fait observer qu’un grand
seminaire dans la Prefecture necessiterait par le fait meme,
un Pere un plus; mais, tous les Peres ont rcpondu que, si les
circonstances l’exigent pour un plus grand bien, la Maison-M ere ne fera aucune difficulte d’y pourvoir.
Le rapport ayant ete redige et lu en presence de tous les
Peres, chacun a donne sa signature:
P . Campana

P. Krafft

G. Le Louet
P . Frankoual

P. Paulus
AG CSSp. — Congo Portugais.
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Espinasse A nd.
P. Sousa

