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L E T T R E D U PERE E R N E ST L E C O M T E
A U C A R D IN A L M ERRY D E L V A L
(10-VI-1906)

SOMMAIRE— Difficultes insurmontables dans le maintien du «statu
quo» de la double juridiction dans les Prefectures. —
Suggestions -pour se debarrasser de ces difficultes et
trouver le bon chemin.

Rome, le 10 Juin 1906.
Eminence Reverendissime
J’ai I’honneur de remettre a Votre Eminence Reverendissime copie d’une modeste note que j’ai deposee aux pieds de
Sa Saintete, pour appeler sa sollicitude sur la situation extremement penible dans laquelle se trouvent les Prefectures
Apostoliques dans l’Angola et le Congo portugais.
Je demanderai a Votre Eminence Reverendissime la per
mission de lui donner ici quelques details complementaires,
pour lesquels je reclame humblement sa bienveillante attention.
La consequence la plus grave de l’etat de choses aotuel
est que le Gouvernement portugais, ne reconnaissant pas la
valeur des actes celebres par les missionnaires de la Propagande,
vient de rendre obligatoire pour les catholiques le registre
purement civil, dans la Province d’Angola, mesure consideree
en pays portugais comme gravement attentatoire aux droits
de l’Eglise. L’Eveque nomme pour St. Paul de Loanda a abtenu
qu’on differat l’application de ce decret, mais nous savons
qu’il sera maintenu si n’intervient pas une entente sur la ques
tion de juridiction, origine du conflit.
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Par suite aussi de ce differend le Gouvernement a deja
retire a la mission de Landana-Cabinda un subside de vingt
mille francs annuels qu’il lui accordait autrefois; et je crains
fort que, d’un jour a l’autre, une mesure de ce genre ne soit
prise a l’egard de ma mission qui, sans les secours pecuniaires
du Gouvernement ne pourrait absolument pas subsister.
Ce que voudrait le Gouvernement portugais, c’est la sup
pression des 'Prefectures Apostoliques dans la Province d’An
gola, et leur substitution par la juridiction ordinaire. II semble
qu’aujourd’hui il y aurait moyen de passer a une nouvelle
organisation ecclesiastique sans de trop grands inconvenients,
et qu’on obtiendrait du Gouvernement et des Eveques des
garanties suffisantes pour assurer la bonne evangelisation de
ces vastes pays. Cependant comme la suppression des Prefec
tures est d’une gravite telle que le St. Siege n’a pas cru jusqu’ici pouvoir y adherer (1), il serait necessaire de trouver
une solution provisoire dont Padoption prochaine remedia
aux principals difficultes.
S’i’l y avait moyen de reconnaitre la juridiction de 1’Eveque de Loanda sur toute la colonie portugaise d’Angola, sans
supprimer les Prefectures, et que le Prelat put nommer comme
ses vicaires generaux officiels les Prefets et Chefs de missions,
cela suffirait, je pense, pour les faire agreer par le Gouverne
ment, et donner une valeur legale a leurs actes. La coexistance
des deux juridictions, qui a lieu deja pour la Prefecture du
Bas-Congo et l’Eveque de Loanda, me fait penser que la meme
chose pourrait se faire dans la Cimbebasie Superieure; mais
j’ignore si, en vertu de ce'la, 1’Eveque serait autorise a ajouter
a notre titre de Prefet celui de Vicaire General, pour une circonscription comprenant meme le territoire de nos Prefectures.
(-1) Il faudra attendre Pie X II et 1940 pour trouver le pouvoir
adherer a cette idee, qui s’imposait d’elle meme depuis toujours.
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Si cette combinaison est canoniquement admissible, ii semble
qu’d'le satisferait suffisament sans rien compromettre (2),
Et meme, si le St. Siege le jugerait preferable, cette juridiction pourrait etre accordee personnellement a l’Eveque, qui
en ferait la demande, en prenant tels engagements qui paraitraient opportuns, sans rien determiner pour ses sucesseurs,
lesquels eux aussi auraient a faire la meme demande et prendre
les memes engagements.
J’aurais encore a representer a Votre Eminence Reverendissime combien il serait convenable que nous eussions dans
la Prefecture de la Cimbebasie Superieure les memes fetes de
precepte que dans tous les autres pays portugais. Des a pre
sent nous les faisons observer, car les fideles ne comprendraient
pas pourquoi telle fete est obligatoire sur la rive droite du
Cunene et ne lest pas sur la rive gauche, mais dans la realite
notre Prefecture comme fetes de precepte, lors de son erec
tion, n’a que les quatre du Concordat franfais (8).
Par la meme raison il serait necessaire aussi que nous
jouissions dans la Prefecture, de la dispense du jeune et de
1’abstinence qui a ete accordee a l’Eveque de Loanda pour tous
les jours de l’annee, a l’exception du mercredi des cendres,
les trois derniers jours de la Semaine Sainte et des vigiles des
SS. Pierre et Paul, de l’Assomption et de Noel. Les chretiens,
particulierement les europeens, passent frequemment du territoire de l’Eveque dans celui de la Prefecture, et ils ne peuvent
comprendre qu’il n’y ait pas la meme dispense dans toute
la colonie, vu surtout que dans les pays de rinterieur qui relevent de la Prefecture, 1’abstinence est plus difficile encore a
( 2) M gr Barbosa Leao, avec son «modus vivendi», y arnvera
heureusement en 1906.
( 3) Ce fait est bien significatif de r«esprit» et du «realisme»
qui ont guide les fondateurs de cette Prefecture. On se jugeait en
territoire frangais...
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observer que dans le territoire de l’Eveque, plus rapproche
du littoral.
En recommandant ces differentes questions au paternel
interet de Votre Eminence Reverendissime, je la prie de daigner
accorder sa precieuse benediction a celui qui se dit avec le
plus profond respect,
De Votre Eminence Reverendissime
le tres humble et indigne fils et serviteur
E . L e c o m te

Pref. Apost. de la Cimb. Sup.®
[En haut] : Prefecture Apostolique / de la / Gmbebasie Superieure.
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D o c u m e n to s o ficiais

— Copie autographe.

