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L E T T R E D U P E R E A N T O IN E H IP P O L Y T E C A R R IE
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(20-II-1882)

SO M M AIR E — Demande la solution de certains doutes de droit et

juridiction souleves dans la Prefecture du Congo. —
La question de la dime. — Relations avec le Superieur
General de la Congregation. — Ressources de la M is
sion. — Demande un rempla^ant.

Landana 20 Fevrier 18 8 2
Eminence Reverendissime,
Depuis quelque temps deja des doutes s’etant eleves dans
la Prefecture Apostolique du Congo sur diverses questions
de droit et de juridiction, je prie Votre Eminence de vouloir
bien me permettre de les Lui exposer et de Lui en demander
humblement la solution.
1. Y a-t-il pour les Fideles du Congo obrigation de payer
la Dime, 'et par suite, y a-t-il pour les Missionnaires Celle d’enseigner ce precepte de 1’Eglise et d ’en exiger l’observance?
2. La permission de Confirmer ayant ete accordee au
ViceJPrefet apostolique du Congo, avec la close: «intra limites memoratae Praefecturae», le Vice-Prefet peut-il user de
cette 'faculte sur le territoire au N ord du Zaire aussi longtemps que ce territoire televera du Vicaire apostolique du
Gabon, et sans Tautorisation de ce dernier?
3. Le V . Prefet apostolique peut-il user de cette meme
faculte sur le territoire de la Prefecture relevant de l ’Eveque
d ’Angola et sans sa permission?
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q. Le Pape Pie IX d ’heureuse memoire, dans une audience
du 29 Juin 18 7 3 , ayant bien voulu etendre au territoire de
Landana, dhef-lieu actuel de la Prefecture apostolique du
Congo, les pouvoirs des Prefets Apostoliques de la dite M is
sion: «Praevio consensu Vicarii Apostolici utriusque Guineae»,
peut-on user de ces pouvoirs au N ord do Zaire, ainsi que cela
a lieu pour la partie de la Prefecture qui releve de l’Eveque
d’Angola, dans le cas ou le consentement demande est refuse
sans raison?
5 . Le Prefet apostolique ayant le pouvoir de dispenser
de l’abstinence, peut-il aussi dispenser du jeune, pour des rai
sons graves qui ne rendent Dependant pas le jeune impossible?
6. Les Noirs du Congo etant 'habitues a une nourriture
qui, suivant les principes de la Theologie, serait pour les Europeens une raison plus que suffisante pour se dispenser du
jeune, sont-ils tenus a jeuner par la raison que cette nourritue leur suffit tout aussi bien que celle d ’Europe suffit aux
Europeens?
7 . Le Vice-Prefet apostolique est-il tenu d ’obeir au Pre
fet Superieur General de sa Congregation, dans les questions
d’administration in'terieure de la Mission, n ’etant contraires
ni aux regies ni aux Constitutions de la dite Congregation,
lorsqu’il croit en conscience que le systeme du Superieur
General est nuisible ou moins utile au bien de la Mission?
Permettez-moi, Eminence Reverendissime, d ’ajouter ici
quelques explications relatives au premier et dernier doute pro
poses, afin d ’en mieux faire comprendre la portee locale.
I,

Les Fideles du Congo sont-ils tenus a payer la Dime?

N ous avons sous les yeux: i° Le Catechisme du Congo
du P. Vetralla, imprime a Rome en 16 5 0 , «Typis et sumptibus Ejusdem Sac. Congreg. de Propaganda Fide, cum Superiorum permissu». 2 0 Le Catechisme du diocese d’Angola,
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imprime a Lisbonne en 18 5 5 . Toils les deux enseignent
l’obligation de la Dim e pour tous les Fideles de la Prefecture
et du Diocese.
D e plus. Considerant: i° Que, pour la Prefecture du
moins, les populations actuelles se trouvent dans les memes
circonstances qu’au temps des Peres Capucins de 16 5 0 ;
20 Que ces peuples peuvent facilement, avec un peu de bonne
volonte, entretenir le Clerge indigene, surtout si ce Clerge
est eleve et entretenu suivant la pauvrete et la simplicite qui
conviennent a ces pays; 3 0 Que jamais l’A'frique ne pourra
etre evangelisee compledement que par un Clerge indigene
et que ce Clerge ne pourra jamais etre entretenu que par
l ’A frique elle-meme; ll suffit en effet pour ce convaincre de
cette verite, de considerer que dans la seule Prefecture apostolique du Congo, il y a au moins 2 0 .0 0 0 .0 0 0 d’habitants
et qu’en admettant un pretre pour 2.0 0 0 'habitants, il faut
10 .0 0 0 pretres et q u ’en supposant que ces Pretres depensent
chacun et chaque annee 2.0 0 0 francs, ce qui n’est certainement pas suffisant pour l ’interieur de 1’Afrique, il faudra
2 0 .0 0 0 .0 0 0 de francs par an. Personnel et ressources que
toute 1’Europe ne fournira jamais a toutes les Missions
ensemble;
4 0 Que eu egard aux idees modernes et pour ne blesser
personne, il y aurait lieu de remplacer les Dimes, mot qui
n’est plus re^u de nos jours dans la plupart des Etats, par celui
d ’impot, admis par tous;
3 0 Q u’en imposant pour chaque fidele age de dix ans
un impbt d’une cortade, espece de monnaie du pays representant une valeur de 1 franc 50 , on pourrait tres bien entretenir
un pretre indigene dans un village de 3 0 0 habitants imposes:
6° Que cet impbt semble moins odieux que la Dim e et
pratiquement plus facile a payer.
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N ous proposerions humblement a Votre Eminence les
tre de la Dim e par le Chapitre suivant:
A)
. Remplacer dans le Catechisme du Congo le Chapi
tre de la Dime par le Chapitre suivant:
D . Quel est de 7® Commandament de TEglise?
R. Entretenir les ministres de l ’Eglise.
D . Comment les Fideles doivent-ils entretenir les minis
tres de I’Eglise?
R. En payant fidelement 1’impdt.
D . Quel impot doivent-ils payer chaque annee?
R. Ils doivent payer 1’impot determine par le premier
pasteur, une cortade ou une valeur de 1 franc 50 .
D . D e quel age un chretien doit-il comme-ncer a payer
Timpot?
R. A dix ans environ.
D . Comment TEglise punit-elle ceux qui ne payent pas
Timpot quand ils le peuvent?
R. Elle les punit en leur refusant les sacrements et la
sepulture ecclesiastique.
B)
. Approuver les statuts suivants pour l’administration
ecclesiastique de la Mission.
A rt. 1. II y aura, autant que possible, un cure pour 3 0 0
habitantes imposes, au moins e pour 600 au plus.
A rt. 2. C e cure n aura droit qu’a un salaire fixe egalant a peu-pres 30 0 pieces ou cortades, soit 4 5 0 francs envi
ron par an.
A rt. 3 . Tout ce qui en chaque paroisse reviendra en
plus de Timpot paye par les Fideles ou meme les infideles,
sera verse entre les mains de 1 Ordinaire pour ette employe
suivant les besoins les plus pressants de la Mission et aux
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bonnes oeuvres les plus utiles, comme: secourir les cures pauvres ne trouvant pas dans leurs paroisses les ressources suffisantes pour leur entretien; fonder et entretenir des seminaires,
des ecoles et des hopitaux; pourvoir a l’entretien des catechistes, etc., etc.
A ft. 4. Le Clerge indigene sera nourri et loge suivant
les usages du pays, pauvrement, bien que decemment. II n’aura
pour costume ecclesiastique obligatoire que la soutane d ’etoffe
commune noire ou blandhe, et des sandales dans le genre de
celles des Peres Capucins.
A rt. 5. Le Clerge regulier indigene, ainsi que les Regu
lars de l ’un et de 1 ’autre sexe etant eleves et entretenus dans
le meme genre de vie et ne pouvant pas facilement, pour ce
motif, faire partie des ordres et Congregations d’Europe, seront
constitues en Congregations particulieres, dont les regies seront
soumises a 1’approbation de la S. Congregation de la Propagande.
II. Le V . Prefet est-il tenu d’obeir au Superieur Gene
ral de la Congregation pour les questions administratives de
la Mission, lorsqu’il croit en conscience que le systeme du
Superieur General est nuisible ou moins utile a la Mission, le
Superieur General ayant le titre de Prefet-Apostolique de la
Mission?
Voici, Eminence Reverendissime, quelle a ete la cause de
ce 7® doute.
Les ressources de la Mission nous viennent de deux sour
ces principales: de la Propagation de la Foi et de la SainteEnfance. Cette derniere oeuvre exige rigoureusement que
toutes les allocations soient employees a l’education des enfants
payens. Tandisque la Propagation de la Foi laisse aux Missionnaires le libre usage de ses largesses. Pour nous conformer
a ccs intentions nous avons done pris sur les fonds de la Pro20

pagation de la Foi l’entretien des missionnaires et consacre a 1 education de la jeunesse payenne toutes les ressources
fournies par la Sainte-Enfance.
D ’un autre cote comprenant que pour ces Missions, le
principal, pour ne pas dire 1’unique moyen de les faire reussir,
etait de former des oeuvres d’enfants et de les multiplier le
plus possible; pour arriver a ce resultat si utile surtout pour
la formation d un personnel apostolique indigene, nous avons
dherche a resoudre le probleme d’une oeuvre d ’enfants s’entretenant par elle-meme ou a peu-pres. C e probleme une fois
resolu, 1 avemr de notre Mission etait assure. Pour arnver a
cette solution, sans le concours des indigenes, deux choses
etaient necessaires: depenser peu et se creer des ressources
locales.
A fin de depenser le moms possible, nous avons conserve
a nos enfants l ’habillement et la nourriture du pays. Leur
logement a ete maintenu dans la meme simplicite.
A fin de nous creer des ressources, et aussi pour mspirer
1 amour du travail a nos enfants en leur en montrant les
avantages, nous avons resolu de partager leur temps entre le
travail et la classe et d ’appliquer a leur oeuvre tous les resultats de leurs travaux. N ous avons obtenu par ce moyen des
ressources pour faire subsister cette oeuvre, a peu-pres par
elle-meme, et cela malgre plusieurs annees de secheresse et de
famine, malgre les debuts assez penibles, surtout avec des
enfants jeunes et chetifs comme le sont d ’ordinaire les enfants
esclaves, enfin avec des enfants dont aucun n’avait ni 1’habitude ni l’amour du travail. On pouvait done dire que desormais avec nos enfants devenus forts, habitues et meme affectionnes au travail, avec des annees favorables, l’oeuvre de
Landana alllait se suffite a elle-meme. Bien plus, elle pouvait,
comme elle l ’a deja fait, fournir personnel et ressouces pour
fonder d ’autres oeuvres analogues. II semblait done que le
probleme venait de trouver largement sa solution et que par

consequent nous allions etre en etat de multiplier facilement
les ecoles de ce genre sur les cotes du Congo et meme a
l’interieur.
Malheureusement un ou deux jeunes missionnaires sont
venus troubler la marche prospere de cecte oeuvre, qui fonctionnait ainsi depuis plus de 6 ans et faisait l ’admiration de
tous les visiteurs europeens, et cela au moment ou el'le allait
obtenir un plein succes.
N on contents des ressources fournies par la Propagation
de la Foi, et bien suffisantes cependant pour leur entretien,
ces hommes ont jete des yeux de convoitise sur Foeuvre dont
la prosperite excitait peut-etre leur envie. Ils ont voulu lui
enlever et son travail et les fruits de son travail, qui faisaient
a peu-pres ses seu'les ressources, puisque cette annee l’oeuvre
de Landana a, sur son allocation de 7 .0 0 0 francs, donne
3 .5 0 0 francs a 1 ’oeuvre de M bom a, fondee par elle Fan der
nier, et 2 .5 0 0 francs a Foeuvre de St. Antoine qu’elle fonde
a F'heure q u’il est au Comte de Sogno, pres de Fembouchure
du Congo. Elle n ’avait done garde que mille francs pour les
1 1 5 enfants qu’elle entretient.
Sans tenir compte ni de Fexperience ni de les observa
tions de leurs superieurs locaux, ils ont ecrit au Superieur
General pour lui representer comme insupportable Fadministration de la M ission en ce qui touche aux rapports de l’oeuvre des enfants avec celle des Missionnaires. Ils lui ont exagere
certaines petites difficultes (et quels son't les systemes administratifs qui n’en aient pas?) et ont obtenu que FEoonome
charge de Foeuvre des Peres pourrait faire travailler les enfants
au profit de son oeuvre.
Quant aux difficultes alleguees, je puis assurer, en cons
cience, qu’elles ne meritent nullement pas qu’on en parle et
que Foeuvre administree telle q u ’elle l’etait fonctionnait parfaitement a la satisfaction de tous, avant Farrivee des dits
missionnaires.

En

consequence de cette determination

du Superieur

General, je me vois dans la necessite d’arreter les developpements de 1’ oeuvre de St. Antoine, et de renoncer en grande
partite a 1’administration de cette oeuvre, certainement la plus
importante de la Mission, pour la laisser a peu-pres a la direc
tion d ’un missionnaire subalteme, qui en disposera en quelque
sorte a son gre.
N ous retombons par la dans une des principals causes
qui ont empeche la reussite complete des oeuvres d ’enfants
dans un grand nombre de Missions: un travail considerable
fait a l’avantage d ’une autre oeuvre. Cette decision enleve
en outre aux enfants, avec le fruit de leur travail, un des plus
puissants mobiles pour le leur faire aimer: l ’interet personnel
et celui de leur oeuvre. D e plus cette decision me semble
manquer de justice vis-a-vis de l ’oeuvre de la Sainte-Enfance,
puisque est elle qui a eleve ces enfants, il semble qu’elle a
droit a ce que leur travail profite a l ’interet et a la prosperite
generale de la Sainte-Enfance.
Cette question m ’a paru si importante que j’ai cru devoir
en entretenir longuement et a plusieurs reprises le Superieur
General, qui n’a pas juge a propos de tenir compte de mes
observations. D e sorte que dans un interet aussi capital pour
la Mission je n’ai pu acepter sa decision sans en appeler a
Votre Eminence, qui en jugera en dernier ressort.
Si pour terminer cette question Votre Eminence jugeait
a propos de me donner un rempla^ant, j ’ai l’bonneur de
La prevenir qu’Elle me ferait le plus grand plaisir et que
je ne serai jamais plus heuteux que le jour ou Elle me dechargera d’un fardeau qui m ’a ete impose bien contre ma volonte
et que je suis loin de porter comme il le faudrait pour le
plus grand bien de la Mission.
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C ’est dans les sentiments de la plus profonde veneration
et de la plus parfaite soumission que j ’ose me dire:
D e Votre Eminence Reverendissime
le tres humble et tres obeissant serviteur
P.

Carrie

V . Prefet apost. du Congo
A P F — S R C — Congo, vol. 8, fls. 7 19 - 7 2 2 .

