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L E T T R E D U P £R E E R N E ST L E C O M T E
A U PA PE S A IN T P IE X
(9-V I-1906)

SOMMAIKE — Difficultes des missions d'Angola devant la legisla
tion portugaise pour l’administration des sacrements.
— Demande le* remedes pour cette situation.

Tres Saint Pere.
Ernest Lecomte, pretre de la Congregation du St. Esprit,
Prefer Apostolique de la Cimbebasie Superieure (Afrique centrale), humblement prosterne aux pieds de Votre Saintete,
la prie de lui permettre d’exposer la grave difficulte inherente
a Tadministration de sa mission, difficulte a laquelle Votre
Saintete pourrait seule porter remede.
La Prefecture de la Cimbebasie a ete erigee par un decret
de la Sacre Congregation de la Propagande en date du 3 Juillet
1879. Les «Missiones Catholicae» disent que «territorium
hujus missionis partim ad Lusitaniam spectat et partim sub
ejus protectoratu regitur». De fait actuellement tout le territoire de la Prefecture de la Cimbebasie Superieure fait partie
de la Province portugaise d’Angola, dans laquelle existe depuis
plusieurs siecles le diocese de St. Paul de Loanda.
Or en Portugal on est loin de la separation de l’Eglise
et de l’Etat. L’union entre l’une et l’autre est meme telle qu’on
y semble pas concevoir un regime different. C ’est l’Eglise qui
tient les livres etablissant l’etat civil des catholiques; ce sont
les cures qui enregistrent a la fois au compte de l’Eglise et de
l’Etat les naissances, les baptemes, les manages et les deces.
Les formules de ces enregistrements sont fixees par la loi, tandis
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que ces merries livres doivent etre pagines et ru'briques par
l’Eveque du diocese.
Cette legislation a la fois civile et religieuse le Portugal
entend l’appliquer universellement a ses colonies.
La premiere consequence qui en decoule c’est que l’Etat
ignore officiellement les pretres ou missionnaires qui viennent
evangeliser ces colonies en dehors de la juridiction des Eveques
et des Ordinaires; il n’accepte pas les livres de Bapteme et de
Mariages tenus par les missionnaires; il leur refuse toute aide
e tout secours pecuniaire, ou si tel ou tel ministere leur en
accorde, les journaux sont la pour l’accuser de vidler les lois
du pays. Par suite encore les chretiens formant les populations
des missions sont depourvus de droits civils et leurs mariages
ne sont pas reconnus.
On voit par la sans qu’il soit besoin d’entrer dans plus
de details, les conditions extremement penibles ou se trouvent
les missions relevant de la Propagande en pays portugais, et
notament celle de la Cimbebasie Superieure confiee au Prefet
apostolique qui ecrit ces lignes.
Cet etat de cboses si nuisible aux conversions et au bien
des ames a fait souvent deja I’objet de graves preocupations
pour la Propagande et d’une suite de negociations entre les
St. Siege et le Portugal.
Des combinaisons et des solutions diverses ont ete successivement proposees mais toujours sans resultat, et la situation
est restee la meme que par le passe. Elle menace meme de
devenir de plus en plus tendue, a cause surtout du journalisme,
qui excite l’opimon publique contre les missionnaires non
soumis a TEveque de Loanda.
D ’autre part ces memes journaux ne cessant de faire vibrer
le point d’honneur portugais qui se trouve blesse par cette
assimilation de ses colonies aux pays heretiques ou infidMes
relevant de la Propagande.
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Cependant je dois declarer que malgre ces dispositions de
la loi civile, le Gouvernement, temoin du bien opere par les
missionnaires, les protege selon qu’il peut, et c’est grace a cette
protection que la Congregation du St. Esprit a pu s’etablir
en Portugal et y fonder une province destinee a fournir des
missionnaires a ses colonies. 8
Tres Saint Pere.
Qu’il me soit permis, apres ce que je vient d’exposer a
Votre Saintete, de me jeter de nouveau a ses pieds sacres pour
la supplier, au nom des pauvres ames si abandonnees de ma
mission, de daigner remedier aux difficultes qui s’opposent
a leur evangelisation.
II ne m’appartient pas de suggerer ici aucune combinaison
speciale, je voudrais seulement rappe'ler que Monseigneur Le
Roy, Superieur General de la Congregation du St. Esprit, dans
une lettre a l’Eminentissime Cardinal Prefet de la Propagande,
datee du 8 Mai 1904 et relative aux difficultes de meme genre
qui existent pour la Prefecture du Bas-Congo, confiee egalement a la Congregation dont il est Superieur, Monseigneur
Le Roy, dis-je, se declarait pret a tous les sacrifices pour arriver
a une solution favorable au bien des ames.
Nous accepterons, en fils obeissants, celle qui sera donnee
par le St. Siege, surs d’avance qu’elle nous aidera a surmonter
les obstacles qui entravent notre ministere.
Oserais-je ajouter, encore un mot, Tres Saint Pere, pour
rendre temoignage a la verite. Depuis vingt deux ans que je
suis dans l’Angola et que je traite avec le Gouvernement portugais, je n’ai cesse de le trouver tres bienveillant pour nos
missions et dispose a nous aider par de genereuses allocations.
Ces dispositions du Gouvernement portugais sont d’autant
plus precieuses pour nous, que les secours qui nous arrivent de
France et de la Propagation de la Foi diminuent d’annee en
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annee et se trouvent deja reduits a une somme insignifiante
relativement aux besoins.
Daignez, Tres Saint Pere, agreer ces pages et benir i’humble signataire qui en baisant vos pieds est heureux de se dire.
De Votre Saintete
le tres obeissant, tres aimant et tres devoue fils
Rome, le 9 Juin 1906.
E . L e c o m te

[En marge] : Remis a Pie X par le R. P. Lecomte dans 1’Au
dience du 9 Juin 1906.
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