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LETTRE DU PERE JOSEPH SCHALLER
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(8-VII-1891)

SOMMAIRE — L a Souscription N ation ale et les M issions. — L a ques

tion du Padroado. — Un accord sur la juridiction est
desirable entre le Saint-Siege et le Portugal.

Lisbonne, 8 Juillet 1 8 9 1
Tres Reverend et bien aime Pere

Aujourd’hui 8 Juillet les choses ne sont pas encore plus
claires; a la commission executive de la Souscription Nationale
on se dispute, on se chamaille pour savoir a quelle fin on emploiera 1’argent. Les uns veulent des vaisseaux de guerre, d’autres veulent autre chose, d ’autres enfin veulent une part pour
les missions. Je ne sais encore quel sera le resultat, mais on le
connaitra sous peu. Le gouvernement est bien d’avis de donnet
quelque chose a la mission, mais comme il n’y a pas grande
chose en caisse, on hesite pour y puiser et on s’occupe, par la
loi des «meios» a faire des economies.
J’ai deja vu 'deux fois 'Monseigneur Jatobini ( x) ; il me dit
qu’il va appuyer m a demande, car dit-ii, on ne peut vous faire
attendre jusqu’a ce que fa question du Padroado soit arrangee.

(-1) Mgr Domenico Jacobini a ete Nonce en Portugal de Juin
1891 ^ Novembre 1896.
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Le N once pense traiter cette question a fond et le plutot pos
sible.
Le N once emit qu’a Rome on donnera au diocese d ’Angola
des limites un peu plus etendues et du reste du terntoire on
fera des Prefectures. S ’lls veulent des eveques, m ’a-t-il dit, je
poserai mes conditions; seulement, ajouta-t-il, quels seront ces
eveques? Seront-ils pris parmi le clerge portugais ou parmi vos
Peres? Le N once parait etre tres bien au courant de tout, il
cherche a concilier les interets de l’Eglise et la susceptibilite
portugaise. N ous pouvons done esperer un modus vivendi soit
pour la Cimbebasie soit pour la mission du P . Campana ( 2) .
Je crois qu’it serait bon que la M aison-M ere donnat son
opinion, sa maniere de voire a M r. le N on ce; il semblait meme
Tinsinuer quand il me dit: j’ai a ne pas trahir les interets de
vous autres religieux et missionnaires, a mettre a l’abri de toute
attaque les oeuvres que vous fondez, en meme temps il faut
que je contente le gouvernement.
Je lui ai dit a la fin, de la part de la M aison-M ere (e ’est
ce qui m ’a ete dit dans une lettre) que nous sommes prets a
nous soumettre a tout ce que Rome decidera pour le plus grand
bien des ames et pour la plus grande paix, mais que Ton desirait
vivement un accord avec le Portugal, accord qui, au lieu de
l’empecher, ne ferait que promouvoir le bien de l’Eglise et de
la nation portugaise.

Veuillez agreer, mon Tres Reverend et bien aime Pere,
rexpression de mon pmfond respect.

Joseph Schaller
AG C SSp — Cimbebasie.

( 2) Prefecture apostolique du Congo, avec son siege a Landana.
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