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LE T T R E D E M G R A L E X A N D R E LE ROY
A U C A R D IN A L PREFET D E L A PR O PA G A N D E

' (8-V-1904)

SOMMAIRE — Le grave probleme des manages dans l’Enclave de
Cabinda. — Suppression des subsides aux Missions. —
Les Missions de I’Enclave de Cabinda sous la juridiction de I’Eveque de Luanda.

Rome, le 8 Mai 1904
Eminentissime Seigneur,
L’attention du Saint-Siege a deja ete attiree plusieurs fois
sur la situation des Missions Catholiques du Congo portugais et
de l’Angola, dans leurs rapports avee l’eveque de Loanda et
le Gouvernement de Lisbonne. Je me trouve oblige d’y revenir
et de prier instamment Votre Eminence de vou'loir bien, par
les dispositions qu’Elle prendra, mettre fin a un etat de choses
qui ne peut plus durer sans de reels perils pour le bien des
ames et le progres de la Religion Catholique.
La Prefecture apostolique du Congo fut etablie en 1640
et confiee aux RR. PP. Capucins. Sans limites precises a l’Est,
elle pouvait etablir des stations de Missionnaires dans le vaste
diocese d’Angola e Congo (Loanda) partout, a la seule con
dition que ces etablissements seraient toujours distants de cinq
lieues au moins des paroisses existantes. (Instructions de la
S. C. de la Propagande, 14 Janvier 1726).
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Apres une periode de prosperite reelle, ces Missions tomberent peu a peu et, en 1834, lorsque les ordres religieux furent
supprimes en Portugal, elles n’existaient deja plus (x).
Par un decret du 9 Septembre 1865 (2), la S. C. de la
Propagande confia cette meme Prefecture du Congo aux
Missionnaires du S. Esprit, aux memes conditions qu’aux PP.
Capucins.
Apres un essai fait sur les Cotes de 1’Angola, les PP. du
S. Esprit prirent le parti de se fixer a Landana (enclave de
Cabinda) et d’y reprendre 1’ancienne Prefecture, a laquelle de
S. Siege donna le nom de Prefecture du Bas-Congo.
Survint en 1885 le Congres de Berlin qui, dans le partage qu’il fit des zones d’influence entre les puissances europeennes, reconnut les droits du Portugal sur cette enclave de
Cabinda. Or les traditions constantes du Roi Tres Fidele sont
d’etablir dans les pays nouvellement acquis la Religion Catholique en meme temps qu’il y promulgue le Code civil, egal
pour tous les sujets, sans distinction de race. De plus, la loi
civile, en ce qui regarde les questions mixtes, supose l’existence d’une autorite ecclesiastique ordinaire, sans laquelle cette
loi ne peut avoir son plein effet.
Comme consequence a ces principes la loi portugaise ne
reconnait, entre cathdliques, que les manages celebres devant
le cure, canoniquement institue.
Or, a mesure que s’organisait la Prefecture apostolique
du Bas-Congo dans l’enclave de Cabinda, le Gouvernement
portugais, comprenant l’interet que pouvaient avoir les Mis
sions pour ses Colonies et voulan't accomplir les devoirs qui
lui impose le privilege du «Real Padroado», voyait avec satis
faction les Peres du Saint Esprit s’etablir sous la juridiction

( x) En effet a cette date il n’y avait qu’un seul capucin, a Luanda.
( 2) Vid. vol. I, p. 184.
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de l’Eveque de Luanda, a Hufla, a Caconda, a Malanje, d’ou
ils ont rayonne depuis dans des stations nombreuses et prosperes, aides, encourages, felicites et genereusement subventionnes.
Pendant quelques annees, dans l’enclave de Cabinda la
mission jouit d’un pared traitement favorable.
Mais, en 1902, a la suite d’un proces en nul'lite de ma
nage entre indigenes, le Juge se pronon^a pour la nullite
legale de ce mariage et, par le fait, de tous les mariages entre
catholiques dans l’endave de Cabinda, les missionnaires n y
etant pas canoniquement etablis comme cures et ne recevant
pas leur juridiction de l’eveque de Loanda.
A cette occasion, une campagne commen^a dans la presse
irreligieuse et anti-gouvernementale; et le Gouvernement se
trouvant dans 1’impossibilite de donner son appui legal a ces
mariages, et ne croyant plus pouvoir, devant le Parlement,
justifier l’appui materiel qu’il avait jusqu’a lors fourni, supprima les subsides des Missions de l’Enclave.
Depuis cette epoque la situation ne fait que s’aggraver
tous les jours.
Denuee de ressources la Mission ne peut continuer a se
maintenir.
Dans l’esprit des indigenes ses Sacrements «ne valent rien».
Dans la presse antireligieuse de Loanda et du Portugal
on ne cesse d’attaquer ces Missions comme independantes de
l’autorite religieuse portugaise et on rejette tout ce malaise sur
les Missionnaires et sur le Saint Siege.
II
devient urgent de prendre les mesures necessaires pour
mettre un terme a cette situation douloureuse qui decourage
les Missionnaires et met leurs oeuvres en peril...
Quel parti prendre?
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Seul, le Saint Siege peut remedier a cet etat de choses et,
semble-t-il, par une mesure que je prends la liberte d’indiquer: faire rentrer, au point de vue de la juridiction, l’enclave
de Cabinda dans la meme categorie que les Missions de Malanje, Caconda et Huila.
L’eveque de Loanda a nomme Vicaires Generaux, avec
pouvoir d’administrer leurs districts respectifs, les Superieurs
des Missions susdites. S’il lui etait permis d’agir de meme
vis-a-vis des Missions de l’Endave, la question serait reglee et
tout conflit disparaitrait...
Je sais que cette mesure entraine la disparition de la Pre
fecture du Bas-Congo, et que souvent deja, la S. C. de la Propagande, sollicitee en ce sens, n’a pas cru devoir accepter les
propositions qui lui etaient faites. Mais, depuis, 1ordre des
choses a change en Afrique, et l’enclave de Cabinda est devenu
une portion incontestee du territoire portugais, occupee et douee
d’une administration complete, veritable colonie en un mot.
II semble done que le moment est venu de faire rentrer ce pays,
comme le reste, sous la juridiction spirituelle de l’eveque de
Loanda et puisque le bien superieur des ames appelle actuel'lement cette transformation, les Peres du St. Esprit sont les pre
miers a s’ncliner devant e'lle (3).
Comme, cependant, il ne parait pas que nous puissions
etre remplaces actuellement dans ces Missions que nous avons
fondees ou restaurees, je demanderait que, par une mention
expresse, ces Missions du Congo portugais et de 1Angola
restent confiees a l’Association des Missionnaires du St. Esprit
et qu’un Reglement soit fait pour que leur organisation iriterieure
soit maintenue conformement aux dispositions de S. S.
Leon XIII «Romanus Pontifex», du 8 Mai 1881, et «Conditae a Christo», du 8 Decembre 1900.
( 3) «Le bien superieur des ames» a, finalement, emporte la victoire, puisque le Saipt-Siege a laisse faire.
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Daignez agreer l’hommage du profond respect avec lequel
’ai l’honneur d’etre
De Votre Eminence Reverendissime
Le tres humble et obeissant serviteur et fils
s ) A . L . R.
( A le x a n d r e le R o y )

S. E. le Cardinal Prefet de la S. C. de la Propagande.
AGCSSp. — Boite 468.
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