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LETTRE DU PERE FULGENCE LAPEYRE
AU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
(25-VI-1869)
S O M M A I R E — E xpose les fin s que se propose la mission, dem andant
des garanties certaines et oficielles pour I’avenir.

Excellence,
Les Missionnaires apostoliques de la Congregation du
Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, residant a Ambriz,
ont l’honneur de venir exposer a Votre Excellence, les fins qui
les ont conduits dans cette Province, et vous demander en
meme temps de pouvoir les y remplir.
Le veritable et unique but des Missionnaires est de travailler, par tous les moyens a leur disposition, a l’evangelisation et a la civilisation de ces peuples infortunes.
Les principaux moyens qu’emploient les Missionnaires,
pour arriver a cette fin generale, sont les suivants.
1.
° Recueillir et reunir chez eux le plus grand nombre
d’enfants possible, meme des Page le plus tendre, dont beaucoup sont radhetes de 1’esclavage, pour les elever, les instruire
et les former a la vie chretienne et sociale, les habituer a
1’amour du travail et leur enseigner les diverses disciplines,
arts et metiers utiles.
2.
° Choisir parmi ces petits noirs, ceux qui montreraient
des capacites et aptitudes particulieres pour l’etat ecclesiastique,
pour les elever dans cette fin, et former ainsi, a la longue, un

bon clerge indigene pour ces pays, a condition cependant que
ces jeunes-gens purront etre ordonnes par 1 autorite competente du diocese.
o.° Recevoir dans un hospice pres de la maison toute
sorte de malheureux, abandonnes, malades, infirmes, pour les
secourir, les soigner et en meme temps les evangeliser.
En consequence, les missionnaires d’Ambriz, desirant
accomplir les dices oeuvres en toute liberte dans cette province
d’Angola et Congo, comme le pratiquent les autres mission
naires de la meme Congregation en beaucoup d autres mis
sions, notamment sur ces cotes d’Afnque; lls ont recours a Votre
Excellence avec la plus grande confiance, pour la prier de
vouloir bien leur accorder pour le moment, dans ce district
d’Ambriz, un terrain sur lequel ils puissent avoir une petite
maison pour eux, en sorte qu’ils puissent realiser convenablement leurs fins et oeuvres sus-dites.
Mais Votre Excellence comprend que ce n’est pas la une
affaire du present seulement, mais bien une entreprise de sa
nature stable et permanente, pour pouvoir obtenir un resultar
serieux. C’est pourquoi les missionnaires ont absolument besoin qu’on leur donne des garanties certaines, afin que dans
la suite, ils ne puissent pas etre inquietes par quelque autorite
que ce soit; eux, de leur cote, faisant en sorte de ne pas demeriter en quoi que ce soit des dices autorites.
Ces garanties, ils les demandent a Votre Excellence, avec
d’autant plus de confiance pour l’avenir, que pur le present
elles ne leur font pas defaut du cote des autorites de ce district,
tant ecclesiastique que civile, puisque 1 une comme 1 autre
temoigne le plus grand desir et le plus vif empressement pur
la realisation de cette meme fin. Et de meme que les mission
naires ont vecu jusqu’ici avec elles dans le plus parfait accord
et la meilleure harmonie, concourant meme pur 1’exercice
du culte et l’education, de meme ils continueront, dans la
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suite a ce comporter vis a vis les dites autorites, et s’offriront
toujours du meilleur gre pour routes sortes de services, surtout
en ce qui pourra tendre a l’augmentation du culte et de l’education de la jeunesse.
Les missionnaires n’exigent pas de retribution de la part
du Gouvernement de Sa Majeste; ils feront tout avec les ressources de leur Congregation.
Les missionnaires viennent respectueusement demander
a Votre Excellence qu’elle veuille bien deferer a leur requete,
et par un acte authentique et officiel, si elle le trouve juste.
Ambriz, 25 Juin 1869.
F u lg e n c e Jo s e p h L a p e y re

miss, apost.
E. R. M.
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