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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(27-VIII-1882)
SO M M A IR E — Separation de la Procure de la Cimbebasie d ’avec la

M ission de Hutla. — Organisation de l’oeuvre dans
une seule communaute et deux administrations. —
Qualites du Pere Antunes mises en relief.

Huila, 2 7 A out 18 8 2 .
Tres Reverend et bien-aime Pere.

Je suis heureux que la M aison-M ere ait approuve la sepa
ration de la Procure d ’avec la Mission. II etait impossible que
ces deux oeuvres si distinctes restassent melees et confondues,
aussi depuis longtemps cette separation a-t-elle [ete] faite en
realite et toutes les constructions d ’apres le meme principe.
Tout a ete regie en conseil, ainsi que le budget, mais apres
avoir refu votre lettre, j ’ai de nouveau reuni le conseil selon
votre desir et la separation a ete de nouveau approuvee a
runanimite.

M aintenant quant au point de vue religieux, je propose
d eriger le College et la Mission en communaute, dont le
P. Antunes sera le Superieur et la Procure en vraie commu
naute, avec le P. Thomas comme Vice-Superieur. Je propose
pour cette premiere annee de me laisser encore comme Supe-
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rieur Vice-Provincial des trois communautes de Humbe, de
Huila, College et Procure. Puis nons aliens tacher d ’obtenir
des subsides particuliers pour la Mission de Huila et alors Pan
prochain vous nommerez le P. Antunes Superieur mdependant de la Mission de Huila y compris Humbe et Superieur
religieux meme de la Procure de Cimbebasie, mais sans q u ’il
puisse s’ingerer dans les affaires du Prefet apostolique. Pour
les exercices de la vie religieuse et de communaute, repas,
recreation, prieres, il n ’y aura qu’une seule communaute, mais
pour 1 administration chaque oeuvre restera separee, comme
par exemple Saint M ichel avec PAbbaye a Langonnet...
Le P. Antunes est un homme hors ligne, de grande capacite, un des sujets les plus distingues de la Congregation.
II Pemporte infiniment sur le P. Thomas. II est parfait en
tout. Regulante, zele apostolique, amabilite, science, eloquence,
beaux arts, distinction des manieres, etc. Vous ne pouvez 'trouver personne que Pegale. Le P. Thomas, quoique plus ancien,
ne sera humilie d’etre au dessous d ’un pared sujet. En ce cas
le talent s’impose.
Je ne reproche qu’une seule chose au P. Antunes; il a
Pair de ne pas connaitre la valeur de Pargent et va trop largement sous ce rapport. Il m ’est evident qu’il va depasser son
budget; c ’est pourquoi je demande a res ter au-dessus de lui
encore pendant une annee pour surveiller ses depenses, autrement j ’avertis la M aison-M ere qu’elle assumera toute la responsabilite pour les depenses de la Mission et que si cette
oeuvre independante de moi, depasse son budget, c ’est la
Congregation qui paiera le deficit. O n ne peut imposer en
effet au Prefet apostolique de la Cimbebasie des depenses
etrangeres a sa mission et qu’il ne peut meme controier.
Je veux bien aider a la fondation de la Mission d ’A ngola,
mais je ne veux pas qu’on gaspille mon argent et qu’on
m oblige a payer des depenses que je ne puis approuver.
M a conscience me le defend et Rome ne me Pimposera pas.
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Le bon Pere fait pour son oeuvre des depenses que je ne crois
pouvoir faire pour ma Prefecture; vous comprenez qu’on ne
pent m ’imposer de payer ces depenses inutiles et superflues.
II est bon que le dher Pere se trouve un peu dans l ’embarras,
et apres cela l’experience le rendra plus sage. II ne sait pas
proportionner les depenses a son budget. II a besoin de for
mation a cet egard, autrement il tombera dans les dettes (x).
Si )e reste Superieur, je mettrai une limite a ces depenses.
M ais si je n ’ai aucun controle sur 1’oeuvre de la Mission, je
ne paierai pas des dettes contraotees malgre moi et sans ma
participation.
Une fois les choses etablies, le P. Antunes sera nomme
Superieur religieux de tout Tetablissement. Quand le Prefet
apostolique viendra dans la Procure, il sera comme religieux
en passage dans la communaute, mais avec plenitude de pou
voir administratif dans l ’interieur de sa Procure.

Votre tres humble et tout devoue
C h . Duparquet.
A G C S S p . — Mission du Cunene.

(1 ) Cette lettre montre parfaitement la maniere du P. Duparquet.
Outre habituellement dans l’eloge et dans le blame des personnes et
des faits, ses opinions meritent toujours d’etre bien ponderees. On dirait
qu’il ne met en plein jour les qualites du Pere Antunes, que pour
mieux en faire ressortir les defauts...
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