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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A M O N S E IG N E U R A L O IS E K O B E S
(17-X -18 49 )
SOMMAIRE — Projects pour les ties du Prince et S. Thomas, et Luan
da. — Ces ties donneraient des missionnaires pour I’evangelisation de la cote. — Project de visiter Luanda,

y faire des Confirmations et meme des Ordinations.

Spes nostra Salve! Gabon le 17 Octobre 1849
Monseigneur et bien aime Confrere
Je viens de voir l.’excellent Monsieur Camera (*) consul
fran^ais a 1’yle du Prince. II arrive de St. Paul de Loanda avec la
fregate la Penelope. Nous avons cause de Pyle du Prince, de St.
Thomas, de St. Paul. II desire vivement l’etablissement d’une
ecole a Pyle du Prince et il m’a dit que c’etait le desir de
tous les considerables de Pyle. II a offert sa maison pour cet
etablissement, en attendant qu’on eut prepare ce que convient:
je lui ai dit que nous manqueons de monde pour le moment,
mais que j ’espere en avoir pour plus tard.
Monseigneur, parlez devant a l’etat de cette poupre (!)
partie portugaise; St. Thomas est un eveche suprime (2),
m’a dit Mr. Camera, St. Paul est vacant, il manque de pretres,
ici il n’y a que de mauvais, tous les gens bien pensants sont
d’avis qu’il lui faut un clerge regulier pour remettre les choses
( x) Lege: Carneiro.
( 2) Il a y erreur d’information. L eveche de S. Tome (St. Tho
mas) n’a jamais ete supprime.
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sur pied. Deux ou trois de nos pretres qui commenceraient
une ecole, auraient bientot un petit Seminaire, parce que l’education religieuse y developperait sans doute bien des voca
tions; de la nous aurons des sujets pour en former une autre
a St. Thomas avec un grand Seminaire. C ’est le seul moyen
que je vois le reformer le mauvais clerge de cette partie.
Je suis persuade que ces deux yles nous donneront grand
nombre de sujets pour evangeliser la cote du Koango et plus
bas, £tant connus d'e 1’yle du Prince et de St. Thomas nous
y serons bien re^us, me dit Mr. Carnero. Voyez vous meme,
Monseigneur, ce qu’il nous faudrait pour cela. L ’Europe ne
pourra jamais nous fournir pour les besoins de l’Afrique. L ’yle
du Prince, St. Thomas et Annobon — ou il n’y a aucun
pretre, quoique tous [soient] chetiens; nous fourniront tout ce
que la France no peut nous donner, des santes africaines!
La population est noire dans ces yles; elles sont tres salubres et les vivres y sont abondants. On nous y fournira tout.
Je viens d’apprendre que St. Paul de Loanda n’a pas eu depuis
longtemps d’Eveque resident (3) ; vouz pouvez juger de la,
quels sont les besoins de cette portion de l’Eglise; apres avoir
vue St. Thomas, je ferai mon possible pour aller voir St. Paul.
Mars j’ai besom ici d’un homme sage et eclaire pour m’aider
de ses conseils. M a position et tres difficile. Je Serai prie d’aller
administrer la Confirmation. On me presentera bien du monde,
et beaucoup peu prepares. Je vais ecrire aux pretendants (?)
pour les engager a s’instruire. J ’ecris en meme temps a Lisbonne
(3) Le dernier eveque, religieux Carme, Fr. Sebastiao da Anunciagao Gomes de Lemos, vieux et malade, a renonce 1eveche en 1848,
sans avoir pris la possession canonique du diocese et est mort en
1869. La juridiction a ete exerce par les vicaires capitulaires. Son
successeur, M gr. Joaquim Moreira Reis, confirme le 28 Septembre
1849, est arive a Luanda le 22 M ars 1852. II est parti de Luanda le
19-5-1855, et a renonce en 1856; le Saint-Siege a accepte la renonce
le 10-3-1857.
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demandant des catechismes, car ils ne savent comment s’y
prendre pour enseigner. Je supplie tous les jours Marie d’avoir
pitie de ces pauvres peuples.
On m a parle d ordinations; qu’on viendrait au Gabon.
Connaissant les pretres qui presenteront, je ne pourrai jamais
ordonner sur des certificats de leur part, parce que la capacite
s y trouverait-elle, je dois douter de la moralite; je ne pourrai
done jamais consacrer des sujets avant d avoir la des hommes
sur lesquels je puisse compter. Le Pere Boulanger serait bien
1 homme qui conviendrait avec deux autres plus jeunes. Mais
vous en avez besom — tachez de nons trouver un Mr. Bou
langer n° 2. Je laisse tout a votre sagesse. Ecnvez en France —
demandez pour nous. Que le Bon Ange vous conduise!
Votre tout affectionne en Jesus et Marie
■ f Jean Remi, Ev.
AGCSSp. — Boite 172.
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