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L E T T R E D E S PERES L E C O M T E E T A N T U N E S
A M G R A L E X A N D R E LE R O Y
(27-IX -1906)

SOMMAIRE—

A ttitu d e s a tenir envers I’E v eq u e d 'A n g o la et le
d u s vivendin ordonne f a r lui.

« mo

Lisbonne, 27-9-906
Monseigneur et Tres Reverend Pere,
Le nouvel eveque de Luanda a ete a Lisbonne il y a quelques jours, et il s’y beaucoup occupe de la question des Pre
fectures. Grace a sa haute intelligence et a sa grande prudence
il est arrive a faire accepter par le gouvernement les bases de
l’accord, telles qu’elles ont ete etablies entre nous et telles
qu’el'les peuvent etre, croyons nous, reconnues par le St. Siege.
Il
vous reste maintenant, Monseigneur, le soin de les notifier aux Superieurs et missionnaires des differents districts de
la Province d’Angola, et de leur recommander de s’y conformer loyalement de fa^on a eviter dans leurs paroles et leur
conduite tout ce qui pourrait faire croire que 1’arrangement
n’est pas serieux et sincere de notre part.
Il peut y avoir chez quelques uns une certaine repugnance
a admettre une situation a laquelle ils n’ont pas ete habitues
jusqu’ici et qui va contre leur maniere d’envisager les choses.
C ’est a la Maison-Mere qu’il appartient de leur exposer en
resume les raisons qui nous ont amene a faire ces concessions,
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et a leur tracer la nouvelle regie de conduite. II nous semble
que les points principaux a observer seraient les suivants:
1. Ne plus parler de Prefets et Prefectures apostoliques,
excepte dans les rapports a la Propagande, a la Propagation
de la Foi et a la Sainte-Enfance, et meme faire en sorte que ces
titres ne figurent plus sur les adresses des correspondances.
2. Tenir les Livres paroissiaux dans les Missions conformement a la loi et aux prescriptions du diocese. Celebrer les
fetes qui sont de precepte pour le Portugal. Donner le plus
possible le caractere national portugais aux oeuvres.
3. Recevoir l’Eveque avec les honneurs de 1’Ordinaire du
diocese, meme dans les missions des Prefectures. Lui temoigner
respect et deference meme en ce a quoi il n’aurait pas le droit
strict. Faire nommer par lui tous les Peres comme missionnaires diocesains. Lui communiquer 1’etat du personnel de la
mission et lui donner avis des mutations. Le tenir au courant
de la marche general des missions et des fondations qu’on voudrait faire. Recourir a lui en cas de difficulte avec les autorites
civiles ou militaires.
4. Si un Eveque voulait s’arroger sur le personnel ou les
oeuvres une autorite qui ne semblerait pas legitime et accepta
ble, ne pas soulever de suite un conflit mais consulter a la
Maison-Mere.
5. En un mot, ne pas se laisser influencer par le desir de
garder une independance qui dans les circonstances actuelles
ne parait plus avantageuse au bien des ames, au moins pour
l’ensemble des missions en pays portugais; par consequent
savoir sacrifier certains avantages particuliers a l’interet gene
ral de la Congregation en Portugal.
La Maison-Mere peut ajouter qu’elle juge que cet accord
donnera de bons resultats et qu’elle en prend la responsabilite,
de fa^on a ce que les Superieurs des missions qui ont accede
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ne reste pas en butte aux recriminations de ceux d’entre leur
personnel qui verraient la chose sous un jour defavorable.
Nous croyons qu’il serait bon d’adresser a Mgr l’Eveque
une petite lettre'tlans laque'lle vous lui diriez que vous ecrivez
aux chefs des missions et a tous les missionnaires pour leur
notifier les bases du m o d u s v iv e n d i que le Saint-Siege a mani
fest^ etre dispose a accepter, et auquel vous souscrivez d’autant
plus volontiers que vous aviez deja propose vous-meme la
suppression pure et simple des Prefectures. Cette lettre pourrait
etre montree au Ministere, ou el'le ferait excellente impression.
Comme nous devons partir le 7 Octobre nous vous prierions, Monseigneur et Tres Reverend Pere, de vouloir bien
nous repondre dans le plus bref delai possible.
Daignez agreer, Monseigneur et Tres Reverend Pere,
l’expression de notre respectueuse et filia’le soumission.
s s ) E . L e c o m te
Jo se M a r ia A n tu n e s
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