Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1904-1967

Spiritana Monumenta Historica

1971

Ordonnance de Mgr Barbosa Leão sur le «modus
vivendi» — (15-XII-1906)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol5
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1971). Ordonnance de Mgr Barbosa Leão sur le «modus vivendi». In Angola: 1904-1967. Pittsburgh, PA:
Duquesne University Press.

This 1906 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1904-1967 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

O R D O N N A N C F. D E M G R BA RBO SA LEA O
SUR LE « M O D U S V IV E N D 1»
(1 5 -X II-1906)

SOMMAIRE —

V id. docum en t precedent.

DECRET

D. Antonio Barbosa Leao, par la grace de Dieu et du
Saint-Siege apostolique, eveque d’Angola et Congo, a nos
venerables freres les Chanoines de notre Chapitre, aux Cures
et Missionnaires, et a tous les fideles de notre diocese, salut,
paix et benediction en Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Nous vous faisons savoir que, etant nomine eveque d’An
gola et Congo, nous avons constate que la juridiction de ce
diocese ne coincide plus aujourd’hui avec les limites de la Pro
vince. Le Saint-Siege, mu uniquement par son zele ardent et
sa prevoyante sollicitude pour le salut des ames, voyant que,
par suite du manque de pretres dans le diocese, des chretientes
tres anciennes avaient du etre abandonnees et se trouvaient
exposees a perdre la foi, avait etabli une autre juridiction.
Voulant faire cesser les graves difficultes qui s’accumulaient d’annee en annee par suite de cette situation que le
Gouvernement de Sa Majeste ne vou'lait pas reconnaitre, tout
en aidant les missionnaires a cause des services qu’ils rendaient,
nous avons resolu de traiter cette question avec les autorites
competentes.
Avec 1’approbation du Gouvernement, apres nous etre
assure de la valeur des documents sur lesquels se sont toujours
bases les Prelats et le Gouvernement pour considerer ces territoires comme appartenant a leur juridiction, nous avons corn752

mence les travaux necessaires, de concert avec le Gouvernement
et les Superieurs des Missions etab'lies dans ce pays. Nous avons
alors proprose une solution qui a paru satisfaisante et a ete
acceptee comme telle par tous les interesses, dans la reunion
tenue au ministere de la Marine et des Colonies. En conformite avec les decisions prises, nous avons etabli, pour reg'ler
cette question, un m o d u s v iv e n d i dont un expose a ete envoye
au St-Siege par rintermediaire de la Nonciature de Lisbonne.
Le consentement tacite de Rome devait nous suffire pour
mettre a execution ce m o d u s v iv e n d i.
Le St-Siege n*ayant rien objecte aux clauses enoncees dans
cet expose, et nous-memes ayant appris officieusement qu’il
verrait avec satisfaction l’etablissement de ce m o d u s v iv e n d i,
nous nous sommes empresse d’en referer a Sa Majeste le Roi
Tres Fidele qui, lui aussi, a daigne l’approuver et nous a promis
son appui. S. Excellence le Ministre de la Marine et des Colo
nise nous en a informe par telegramme.
Nous pouvons done mettre a execution les clauses du
m o d u s v iv e n d i, etabli d’un commun accord, et en conformite
avec les lois canoniques et civiles.
A ces causes, nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:
Article premier — Nous declarons que, a partir du l er
janvier 1907, nous pla^ons, comme il a ete decide, sous notre
juridiction spirituelle ordinaire les territoires de cette province
exempts jusqu’a ce jour. Ces territoires sont: LEnclave porlugaise au nord du Zaire, entre Cuango et Cassai et dans le
sud au-dela du Cunene, e’est-a-dire toute l’etendue des Pre
fectures apostoliques du Bas-Congo et de la Cimbebasie superieure. Ces territoires sont soumis a notre juridiction, et nous
l’y exercerons de la meme maniere que dans le reste de la pro
vince. Nous ordonnons qu’on y observe les constitutions, lois
et decisions, tant les notres que cedes de nos venerables pre133

decesseurs, ainsi que les usages et coutumes legitimes de ce
diocese.
Art. 2 — Nous confirmons provisoirement, en leurs Mis
sions et juridictions respectives, les missionnaires qui travaillent
en ces pays. Les Superieurs actuels des Missions, que nous
a'llons nommer Vicaires generaux et delegues pour les nouvelles
circonscriptions que reclame la bonne administration du dio
cese, nous enverront, dans le plus bref delai, l’etat de tous les
pretres presents dans leurs Missions, afin que nous leur envoyions leur titre de missionnaires du diocese ou de cures, selon
que nous le jugerons opportun.
Art. 3 — Get etat des Missionnaires devra porter pour
chaque pretre les renseignements suivants: nom, nationality,
filiation, age, etudes theologiques et autres, etablissement
ou elles ont ete faites, date de 1’ordination a la pretrise, diocese
ou il a ete ordonne, emplois precedents et placement actuel.
Nos delegues, enfin, devront nous proposer le placement a
donner a chacun.
Art. 4 — Le registre paroissial sera, a partir du l er janvier 1907, fait en double et suivant les formules du decret
royal du 9 septembre 1863. Les registres seront legalises,
cotes par premiere et derniere et paraphes par nos Delegues
ou par un missionnaire par eux subdelegue et sous leur responsabilite. 'Pour que soit executee notre prescription, nous envoyons avec la presente des exemplaires du dit decret et des
modeles du registre paroissial en nombre suffisant pour etre
distribues aux differentes Missions.
Nous declarons que Nous n’entendons, en toutes ces ordonnances, infirmer en rien les facultes spirituelles concedees aux
missionnaires ni les decisions ulterieures qui pourront etre
prises par le St-Siege et le Gouvernement pour resoudre definitivement cette question.
Bien que Nous ayons 1’intention de visiter personnellement
les dits territoires, nous saluons des maintenant dans le Seigneur,
134

avec la plus paternelle affection, nos nouveaux cooperateurs
et nos bien-aimes fideles, nos fils spirituels, et nous envoyons
a tous notre benediction avec nos meil’leurs voeux.
Cette lettre sera remise, apres son enregistrement a Notre
Chancellerie, a 'Notre Chapitre, qui la fera transcrire au livre
a ce destine depose aux Archives, et elle sera envoyee aux Superieurs des 'Missions de l’Enclave au nord du Zaire, des pays
entre Cuango et Cassai et au-dela du Cunene, pour etre lue
a la messe conventuelle du dernier dimanche de la presente
annee dans toutes les Missions, et deposee aux archives avec
copie de l’expose envoye a Rome.
Donne a Loanda, en Notre palais episcopal, le jour de 1’octave de i’lmmaculee-Conception, patronne du Royaume, 15
decembre 1906.
(L. t S.)
•f

A n to n io , F v e q u e d ’A n g o la et C o n g o

Ju lia o P ire s

V a le n te F ig u e ir a , secretaire

BGCSSp. — 1907 (XI), pp. 384-386.
N O T A — Les graves difficultes suscitees par rAdministration
civile au sujet des manages realises par les missionnaires de la Propagande viennent d’etre levees tres heureusement par le modus vivendi
ci-dessus, passe entre les Prefectures et l’Eveche de Luanda. Tout en
conservant son autonomie, les Prefectures reconnaissent la jundiction
de l’Eveque de Luanda, qui a nomme les Prefets apostoliques ses
Vicaires generaux. Les registres de bapteme, de manages et de deces,
etant desormais reconnus par l’autorite ecclesiastique, sont revetus,
par le fait meme, d’apres la legislation portugaise, de la legalite civile.
Le nouvel eveque de Luanda est, on peut le dire, un veritable
apotre selon le coeur de Dieu, plein de zele et anime des meilleures
intentions; son plus grand desir est de faciliter et de promouvoir, de
toutes manieres, 1’oeuvre des Missions. Nous en avons la preuve irre
cusable dans l’ardeur avec laquelle il a travaille a legaliser notre situa135

tion vis-a-vis du Gouvernement, e t,. partant, a nous obtenir liberte
entiere dans l’exercice du saint ministere. Ce bon Prelat profite de
toutes les occasions pour nous rendre service et pour nous faire connaitre, nous et nos oeuvres.
C ’est encore 1’eveque de Luanda qui nous a obtenu le retablissement des subsides par sa puissante intervention et par son influence
decisive aupres du Gouvernement. D ’apres une note officielle, envoyee
tout recemment a Sa Grandeur par le ministre de la Marine, ces
subsides se trouvent deja inscrits au budget de l’annee economique
1907-1908, et nous commencerons a les toucher a partir de Juillet
inclusivement. Une partie de ces retributions sera payee en traitements
aux Peres, consideres comme missionnaires diocesains.
M gr Antonio Barbosa Leao, eveque d’Angola et Congo de 1906
a 1908 est mort eveque de Porto (1918-1929), apres avoir gouverne
l’eveche de Algarve de 1907-1919.
Vid.' B G C SSp.— 1907 (X I ), p. 386-387.
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