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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
(Debut 1850)

^O M M A IRE— Projects four les ties Fernao do Po, Prince, St. Tho

mas et four la ville de Luanda.

Monseigneur et bien aime Confrere

2.0
L ’excellent commandant du Pourvoyeur, que j’avais
prie de voir Fernando Po, m’a donne les nouvelles les plus
satisfaisantes. Nous y serons re^us avec joie; il y a des chretiens et beaucoup de dispositions au Christianisme, mais
encore pour cela il nous faut des pretres. Depuis ma derniere
j ai souvent pense a Tile du Prince et nous en parlous souvent
lei. Combien j’ai regret que vous ne soyez pas ici pour voir
l’etat des choses dans cette partie. La bonne disposition des
habitants a mon egard, Fetat deplorable du clerge, et des
peuples d’ailleurs bien disposes, Favantage que je vois pour
notre mission de Guinee d’avoir cette lie, qui est le point
le plus sain de FAfrique centrale, avantage pour les missionnaires qui trouveraient fa un lieu pour se retablir, avantage
pour la mission qui pourrait avoir la son petit et son grand
Seminaire: tout cela me semble meriter votre attention. M . le
Berre pense comme moi, que cette lie aurait un grand avan
tage pour le bien, car d’un cote il serait bien avantageux que
les enfants fussent un peu depayses, afin de prendre de
1 autorite sur leurs compatriotes, qui ne les respecteront tout
a fait qu’autant qu’ils auront un peu voyage; d’un autre cote
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les parents qui connaissent Tile du Prince n’auront aucune
peine de les laisser aller la, ils iront meme les accompagner,
ils pourront les voir, etc.
L ’ile du Prince ou nous mettrions une bonne communaute
de Religieuses ferait egalement un grand bien pour la mission,
puisque la nous aurions un grand nombre de jeunes filles
negresses parmi lesquelles Marie a sans doute fait des choix.
Mais pour cette oeuvre, Monseigneur, ll nous faudrait au
moins deux bons missionnaires, des hommes d’un age avance;
pour reformer le clerge ll 'faut plus que la vertu, il faut 1 expe
rience et la maturite. Le ou un autre Boulanger occuperait la un
poste plus important que celui qu’il aura apparemment ailleurs:
je laisse le tout a votre sagesse.
Si vous approuvez mes vues sur Tile du Prince il faudrait
faire la demande de Religieuses pour cet endroit. Mais il
faudrait la de bons sujets, des religieuses bien elevees, puisqu’il y a de bonnes families avec lesquelles on sera en rapport.
Je ne crois pas qu’il sort necessaire d’en ecrire a Rome pour
faire a Pile du Prince un etablissement; il sera necessaire pour
y faire le petit et le grand Seminaire, alors j’ecrirai; j’aimerais cependant de consulter au moins le nonce apostolique,
et s’il se peut Mgr. le Prefet de la Propagande sur notre pro
jet, qui s’etend sur St. Thomas et sur toute la cote de Loanda,
ou il manque de secours. L ’eveche de St. Paul est dans le
plus triste etat. Les fsveques ne residant gueres, tout est abandonne, c’est une raison pressante pour donner des pretres
a cette localite, c’est faciliter le bien. On reclamera officiellement mon ministere; je puis sans doute le refuser jusqu’a ce
que je vois les choses en bon etat pour le Sacrament de Con
firmation; mais cet etat satisfaisant ne sera jamais si nous ne
laissons la une Communaute; c’est une consideration qui est
cres forte pour moi. Dites moi par la prodhaine occasion ce
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que vous pensez sur totut cela; ecrivez cn je vous prie a M . le
Superieur (*), exposez lui les choses.
Je persiste, Mgr., a croire que notre Communaute ne
pourra pas fournir les sujets que les ressources de la mission
pourront soutenir. Demandez done au moins qu’ils partent
tous pour l’Afrique, a Tile du Prince les parents nourriront
les enfants, et les missionnaires trouveront tout dans Pile. Dans
peu de temps cette Communautte ne coutera que fort peu,
et peut-etne point du tout, si le gouvernment portugais s’interesse a notre oeuvre; e’est bien important pour notre petit
Seminaire. Les goelettes de l’Etat seront a notre service [tant]
pour St. Thomas que pour la Cote, soit dans le Sud, soit pour le
Golf Benin, soit pour le Gabon.
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