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NOTE DU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
SUR LA PREFECTURE DU CONGO
(18-VI-1869)

S O M M A I R E — Ex-pose a l’Ambassadeur de Portugal a Paris la situa

tion des missionnaires du Saint-Esprit en Angola et
lui fait quelques propositions sur leur activite.

Etablie au commencement du 17® siecle (x) pour subvemr aux besoms d une nombreuse population abandonnee,
la Prefecture Apostolique du Congo fut d abord confiee aux
RR. PP. Capucins, qui la desservirent avec zele jusqu’a la
suppression des ordres religieux, au commencement de ce sie
cle (2). Mais depuis lors routes les contrees qu’ils evangelisaient
etaient restees a peu-pres entierement depourvues de secours
religieux.
Les quelques pretres que possedait le diocese d’Angola
su'ffisaient a peine a desservir les principaux postes de la Colonie, ils avaient besoin de nouveaux auxiliaires surtout pour
l’evangelisation des indigenes, et le Gouvernement du Portugal
en a lui-meme plus d’une fois reconnu la necessite, dans l’mteret de la Colonie.
Devoues par le but de leur institution, a l’evangelisation
des noirs, tant en Afrique que dans les diverses nations euro(x) La Prefecture a ete etablie le 25 Juin 1640, done vers le
milieu du XVIIe siecle. Vid. vol. I, p. n.
(2) La suppression en Portugal, en 1834, de fait n’a pas ete
tres facheuse pour la Prefecture. Les Capucins n’y avaient a cette date
qu’un seul missionnaire...

peennes, les Missionnaires du St. Esprit et du St. Coeur de
Marie se sont offerts pour cette oeuvre difficile et penible, et
le St. Siege a daigne la confier a leur zele par un Decret du 9
Septembre 1865.
Cette Mission leur est donnee dans les memes conditions
qu’elle l’etait autrefois aux RR. PP. Capucins. Les rapports
des missionnaires avec l’eveque du diocese d’Angola continuent d’etre regies par le Decret du 14 Janvier 1726. Ils ne
se presentent que comme auxiliaires des pretres seculiers, et
pour suppleer a leur defaut.
Les trois premiers missionnaires sont partis de Lisbonne
en 1866, et se sont diriges vers St. Paul de Loanda pour
offrir le concours de leur devourment a 1’autorite ecclesiastique
ec a l’autorite civile de la Colonie. Apres quelques mois passes
a Loanda, pendant lesquels on a pu se convaincre de leurs
intentions desinteressees, le Gouverneur episcopal leur a pro
pose la desserte d’Ambriz, depuis longtemps sans pretres. Ils
ont accepte sans aucune retribution ou traitement, n’ayant
pour secours que 1’allocation offerte par l’oeuvre de la Propa
gation de la Foi. Ils se sont rendus aussitbt a ce poste ou ils
sont restes depuis, offrant a toute la population les secours
de leur ministere, evangelisant les in'fideles, instruisant les
enfants et desservant en meme temps Fhopital, la garnison
militaire et l’eglise paroissiale.
L’annee suivance, deux autres missionnaires se sont ren
dus a Mo^amedes avec des lettres d’approbation de Mgr. l’Eveque d’Angola, actuellement a Lislbonne. Leur intention etait
de fonder en ce lieu, plus favorable que tout autre par sa
salubnte, une ecole pour tout le pays, dans le but special de
former pour la Colonie des Missionnaires tires de son sein.
Les projets, qui n’avaient pour unique but que le bien
moral et religieux du pays, n’ont pas rencontre l’appui que
I’on pouvait etre en droit d’attendre. Des le passage des mis
sionnaires a Lisbonne, il y eut a leur sujet, a la Ghambre des
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deputes, de vives interpellations et de violentes attaques, d‘abord dans les seances des 9, 14 et 16 fevrier 1866, puis dans
celles du 31 Janvier 1867 (3). La Chambre cependant, a la
majorite de 77 voix contre 21, rendit un vote de confiance,
par lequel elle sen remettait pour cette affaire a la sagesse du
Gouvernement. Le bruit tomba peu a peu, on crut que tout
allait s’arranger, et a'fin de tecruter quelques sujets portugais
pour cette oeuvre, qui etait avant tout une oeuvre portugaise,
les Missionnaires du St. Esprit et du St. Coeur de Marie
commencerent, avec l’approbation de Monseigneur le Patriarche de Lisbonne, un Etablissement a Santarem, pres du seminaire patriarcal, sous le titre de Seminaire du Congo.
Cependant la position des Missionnaires reste toujours tres
precaire, et dans cette situation le bien est tres difficile a faire.
Ceux qui avaient ete a Mo^amedes pour y fonder une
oeuvre d’education, ont du sen revenir par suite des obstacles
qu’ils ont rencontres de la part du Gouvernement local, et ils
n’ont encore pu y retourner, faute de garanties suffisantes,
malgre les voeux de la population qui desirerait voir commencer au plutot 1’oeuvre annoncee. A Ambriz meme, ou se
trouvaient depuis deux ans les missionnaires et ou deja ils
avaient etabli des ecoles et fait un grand bien, le Gouverneur
episcopal, sans avoir egard a leurs services, a nomme tout a
coup comme cure, par provision du 19 Decembre 1868, un
pretre 'portugais, precedemment employe aux mines du Bembe,
le Padre Gaviao. On ajoute meme, ce que pourtant nous avons
peur a y croire, car ce serait bien peu conforme aux principes
de liberte dont se fait honneur le Gouvernement, qu’il y aurait
eu un arrete ministeriel leur interdisant l’exercice du saint
ministere en ces contrees.
(8) Ce texte, qui semble de la plume du Pere Duparquet, n’est
pas exact. Les discussions on eut lieu le 14 et 16 Fevrier 1866 et le
28 Janvier 1867. Vid. vol. I, p. 240 et 262.
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Depuis plusieurs mors les missionnaires sont en instances
pres du Ministere de la marine et des colonies a Lisbonne,
pour obtenir quelque garantie pour leurs oeuvres. Ils n’ont
eu qu’a se louer partout du bienveillant accueil qui leur a ete
fait, et ils le reconnaissent hautement, mais leurs demarches
sont restees jusqu’ici sans resultats efficaces.
Peut-etre objecterait-on que les missionnaires etant fran
cos, il n’y ait quelque dessein cache sous leur demande. Est-il
necessaire de refuter une telle objection? D’abord il n’est pas
exact de dire que tous les Missionnaires soient des fran^ais;
ils appartiennent a differentes nations, le Superieur meme du
Seminaire de Santarem est suisse d’origine; et ils vont aussi
dans les differentes colonies sans distinction de peuple; leur
seul but est de faire le bien; et depuis trois ans qu’ils sont
dans la Mission ils ont bien montre qu’ils n’avaient d’autres
intentions.
Ils ne sont pas non plus un ordre re'ligieux, mais une Societe de pretres missionnaires, voues specialmente a la moralisation et a revangelisation des peuples infideles et principalement de la race noire.
On demande en consequence.
i.° Que le Ministre de la Marine et des Colonies veuille
bien assurer aux Missionnaires du St. Esprit et du St. Coeur
de Marie le libre exercice du saint ministere dans la Prefecture
apostolique que le St. Siege a daigne leur confier, selon les
clauses du Decret relatif aux Capucins, auxquels ils succedent;
2.0
Qu’ils soient autorises egalement a etablir des oeuvres
d’education dans les lieux ou cela pourrait etre le plus utile.
Ils seraient heureux specialement de se charger, de concert
avec l’autonte ecclesiastique, du seminaire du diocese d’Angola, qui est actuellement tout-a-fait tombe, faute de professeurs.
72

Si ces demandes n’etaient pas agreees les Missionnaires sc
verraient a regret obliges de diriger ailleurs les efforts de leur
zele, en dehors des possessions portugaises. Si au contraire,
comme on l’espere encore, leurs offres sont acceptees, ils seront
heureux de se consacrer a l’evangelisation de la Mission et de
la Colonie du Congo. Ils seraient meme disposes, si Ton voulait agreer leurs services, a se devouer a l’oeuvre des colonies
portugaises en general, notamment pour la formation du clerge
colonial, comme ils s’y etaient deja precedemment offerts a
M. le Baron de Paiva, a l’occasion de renseignements deman
des par Son Excellence sur le Seminaire du St. Esprit. Ayant
l’expenence de ces oeuvres difficiles, ils esperent que leurs
efforts ne seraient pas sans resultats, comme ils ne Ton pas
ete dans les colonies fran^aises qui sont aujourdnui,
grace a Dieu, dans un etat de grande amelioration sous le
rapport moral et religieux.
Le Superieur General des Missionnaires du Saint-Esprit
et du St. Coueur de Marie
s) S c h w in d e n h a tn m e r

Paris le 18 juin 1869.
NOTA — Cette note a ete demande par l’Ambassadeur de
Portugal a Paris, le Due de Saldanha et lui est adressee.

AGSSp. — Boite q6q-A.
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