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L E T T R E D ES PERES L E C O M T E E T M A G A L H A E S
A U C A R D IN A L PREFET D E L A PR O PA G A N D E
(6-X-1906)

SOMMAIRE — Bref bistorique du (.(.modus vivendi». — Ses avantages
pour les missions et surtout pour celles du Congo. —
Instructions pour la conduite a tenir avec I’Eveque.

Lisbonne, le 6 Octobre 1906
Eminence Reverendissime,
II y a quelques mois, j’avais 1’honneur d’etre re^u par
Votre Eminence Reverendissime et de lui exposer la situation
speciale et particulierement difficile dans laquelle se trouvent
les Prefectures aposto'liques en pays portugais.
Depuis de longues annees deja, cette situation a fait l’objet
des preoccupations du St-Siege. Diverses combinaisons ont
ete successivement examinees sans que I on ait pu arriver a
une solution. Le Gouvernement portugais a toujours refuse
de reconnaitre les Prefectures apostoliques, et il ne donne
aucune valeur legale aux actes des missionnaires de la Propagande, tels que mariages par eux celebres et certificats de bapteme passes par eux, d’ou il resulte de graves inconvenients
pour nous et pour nos chretientes.
Presentement encore, le Gouvernement est dispose a rendre le registre civil obligatoire dans la Province d’Angola
et a supprimer les subsides aux Missions ne relevant pas du
Prelat si l’on n’arrive a un accord qui lui donne satisfaction,
au moins jusqu’a un certain point.
Desireux d’assurer la paix et la securite a nos oeuvres, et
de leur conserver les genereux secours que leur concede lc Por109

tugal, et sans lesquels il nous serait absoiument impossible de
les maintenir, nous avons regu, avec espoir d’arrangement favo
rable, communication d’une note que l’eveque d’Angola et
Congo vient de remettre a la Nonciature sur le meme sujet.
Dans cette note on trouverait peut-etre les bases d’un m o d u s
v iv e n d i, bases que le prelat a su faire accepter deja par le
Gouvernement portugais. Nous nous empressons d’en remettre
copie a Votre Eminence Reverendissime, en lui demandant
si nous pouvons nous preter a ce que propose l’eveque de
Loanda.
C ’est, nous semble-t-i'l, l’accord provisoire le plus avantageux que nous puissions obtenir, et nous savons qu’/i mettrait fin au mauvais vouloir et aux tracasseries du Gouvernement
portugais et a la plupart des attaques soulevees periodiquement
dans les Chambres et les journaux contre nos Missions. S’il
nous est impossible de recevoir de l’eveque ce titre de Vicaires
generaux qu’il a 1’intention de nous donner, et qui constituerait une situation legale a nous et a nos oeuvres, nous ne
voyons pas comment nous pourrons detourner plus longtemps
les hostilites et la ruine dont nous sommes menaces.
Du reste, il y a deja de longues annees que j’ai regu ce
titre de Vicaire general pour les Missions de Caconda, Bie
et Bailundo, qui se trouvent dans i’evecbe d’Angola, en
dehors du territoire de ma Prefecture, et je n’aurais maintenant
qu’a agir aussi pour mes autres stations, au moms au for exterieur et devant le Gouvernement, comme deiegue et vicaire
de l’eveque.
Le Prefet apostolique du Bas-Congo ferait la meme chose
de son cote, pour ses Missions de Cabinda et de la Lunda,
et ainsi cette delicate question serait, sinon definitivement
resolue, du moins apaisee pour plusieurs annees.
Le R. P. Prefet du Bas-Congo, actuellement avec moi a
Lisbonne, serait aussi tres heureux de voir cesser la situation
110

extremement penible dans laqudle se trouvent ses Missions
de l’Enclave de Cabinda. II se joint a moi pour signer ce
modeste expose de la question et prier Votre Eminence Reverendissime de vouFoir bien nous donner les instructions qu’Elle
jugera opportunes pour la conduite que nous aurions alors a
tenir avec l’eveque.
Baisant la purpre de Votre Eminence Reverendissime, nous
la supplions de nous accorder a nous, a nos oeuvres et a nos
missionnaires sa precieuse Benediction.
De Votre Eminence Reverendissime les tres humbles, tres
respectueux et tres obeissants serviteurs.
E . L e c o m te ,

/.

Pref. apost. de la Cimbebasie superieure

M a g a lh a e s ,

Pref. apost. du Bas-Congo
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