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L E T T R E D U D O C T E U R F E R N A N D O P E D R O SO
A U PE R E JO S E P H E IG E N M A N N
(27-X I-1882)

SO M M AIR E — Des pretres seculiers vivant comme agreges dans les

missions spiritaines. — Le probleme serait traite a
Paris. — Notes du Pere Joseph Eigenmann.

Lisbonne, 2 7 novembre 18 8 2 .
M on reverend Pere.
J ai re^u votre lettre du 16 , apres une petite excursion hors
de Lisbonne, ou je suis de retour depuis le 2 5 . Je ne sais com
ment votre lettre ne m ’est point parvenue le samedi 18 , jour
ou j ’ai quitte Lisbonne.
Vous me repondez absolument comme le P. Barillec luimeme: <cNous n’avons point de personnel)). Cela je le devinaiis presque. M ais je crois ajouter qu’il faudrait diriger la vue
sur le clerge Portugais et voir si Ton ne pourrait pas trouver
quelque pre'tre sA:ulier qui fut dispose de s’agreger a la M is
sion d Angola, soit au N ord dans le Congo, sort au Sud a
H uilla; je veux dire s’agreger ou s’affilier plus ou moins temtemporairemen't a la Congregation.
Supposons qu 1 on puisse trouver trois ou quatre jeunes
pretres, ou pour le morns deux, bien valides; deux pourrarent
aller a Huilla et de la un ou deux passeraient au Zaire,
ou se rendrait egalement deux pretres affilies ou agreees
(N ote n° 1 ) .
5 5
Je pense que ce n’est point chose impossible et meme j ’ai
deja entendu parler d un cure du M inho, je ne me rappelle

plus de quelle paroisse, qui serait dispose a abandonner sa
paroisse pour aller en Mission.
Si le Gouvernement vient a nationaliser les Missions de
votre Congregation dans le Zaire, je veux dire Landana et les
autres, tomme l ’Eveque d ’A ngola le demande formellement
a la suite de la correspondance q u ’a ce sujet il a eue avee le
P. Garrie, nous aurions la encore une place, c’est-a-dire, une
Communaute d ’ou Ton pourrait tirer un Pere experimente,
en lui adjoignant deux pretres seculiers portugais. (N ote n° 2).
Je ne vois pas d ’autre moyen plus facile. II y en a cependa-nt un autre encore, qu’hier j ’ai 'suggere a vos Peres de Paris.
C e 'serait que votre Congregation demandat des auxiliaires a
une autre Congregation de missionnaires, comme par exemple, aux Missions Africaines de Lyon. M ais c ’est la une ques
tion que je traite avec vos Peres de Paris: votre affaire a vous,
c’est de recruter des auxiliaires portugais. Gertainement vous
etes en rapport avec beaucoup de pretres. (N ote n° 3 ) .
Veuillez, par consequent, jeter vos regards sur le bon
clerge et voir si vous pouvez obtenir quatre, six, ou plus
encore, auxiliaires, mais cela sans retard, parce qu’il faut absolument satisfaire Son Excellence le M inistre.
N otre action dans le Zaire va recevoir un grand developpement d ’apres la presumption du Ministere et d’apres les
exigences de 1’Eveque de Loanda, du Gouverneur * General
d ’A ngola et a raison de l’etat aigu de la question du Zaire
(Brazza-Stanley).
Heureusement il ne peut y avoir de complication pour
vous, pas meme pour vos missionnaires fran^ais, puisque le
Gouvernement fran^ais reconnait formellement au Portugal,
comme limite frontiere, la ligne du 5® degre 12 minutes de
latitude Sud. Or Landana et les autres missions sont placees
sur une ligne qui depuis ladite frontiere (pres Landana) court
vers le N ord. (N ote n° 4 ).

N ous allons insister aupres du Gouvernement pour obtenir
la concesion d ’une maison ou d ’un Couvent qui puisse servir
comme d ’hospice aux quelques pretres portugais qui voudraient
aller en mission. N ous pensons au Couvent d ’Odivellas
( i o kml. nord-ouest de Lisbonne) qui est tres grand et qui
pour le moment pourrait etre divise, tant que les trois vieilles
religieuses y vivront encore. M ais pour cela il £aut que je puisse
compter avant tout avec 1’ adhesion de quelques pretres ou de
quelques clercs du moins. Vous connaissez sans doute quelques
missionnaires du 'M in’ho qui seraient les meilleurs agents pour
cette affaire. Le champ est bien ingrat maintenant, parce q u’il
y a un grand manque de pretres. (N ote n° 5 ).
J ’attends une reponse de votre part, sans grand retard, car
le cas est urgent.
Recevez, etc.
s ) Fernando Pedroso.
N O T E S : E n lettre du Pere Eivenm
ann au T . R. Pere
o
General, du 29 novembre 1 8 8 2 :
N ote N ° 1 : Je suppose que -Mr. Pedroso veut dire qu’un
de nos Peres de Huilla quitterait cette station pour aller au
Zaire avec deux pretres agreges, si on les trouvait, et un ou
deux pretres agreges resteraient a H uilla avec nos Peres. C e qui
est bien clair et bien evident, c ’est que M r. Pedroso, m tous
ces braves gens de la Commission des M issions, ne se font
une idee bien nette de ce q u’est une Congregation ou une
Communaute religieuse et de ce que c ’est qu’une agregation
a une Congregation (x) ; et la difficulte enorme de trouver

( x) C ’est le P. Eigenmann, en effet, qui fait preuve de ne pas
connaitre l’essence meme du probleme. La Commission cherchait sincerement trouver ce que les Peres du Saint-Esprit etaient impuissants
a lui fournir: des missionnaires.

des pretres seculiers qui veulent se devouer aux missions.
II y a longtemps que l ’Eveque de Loanda est en quete de
pretres, meme pour remplir les cures, et il ne les trouve pas.
N ote N ° 2. Probablement, M r. Pedroso entend dire q u ’une
fois nos missions du Zaire nationaiisees portugaises et placees
sous la juridiction de l’Eveque d ’A ngola (2), on trouverait dans
nos maisons deja existantes dans le Zaire les elements necessaires
pour fonder de nouvelles stations dans le bas-Zaire, les regions
de 'Cabinda et du Sogno, en y adjoignant a un ou deux Peres
autant de pretres seculiers pottugais et en remplafant meme
au besom par des pretres seculiers portugais, les peres qui viendraient a manquer dans les communautes de Landana et autres.
Vous me direz que tout cela ferait un job gachis et je pense
commie vous (3) . II en resulterait certai'nement des tiraillements, des malentendus, des contranetes sans fin, sans parler
de la presque lmpossibilite d’observer la vie de communaute
avec un pared systeme (4) : mais ces considerations d ’un ordre
trop eleve, trop mystique meme si vous voulez, ne pesent
absolument rien dans la balance de nos braves gens de Lisbonne
qui sont, avamc tout, des politiciens e ne voient dans les mis
sions qu un moyen de servir la politique; toute autre conside
ration leur est parfaitement indifferente ( 5).
( 2) M r. Pedroso par le mot ((nationalisation)) voulait simplement
parler de la reconnaissance legale des missions spiritaines, placees ou
pas placees sous la juridiction de l’Eveque d’Angola.
(3) E e gachis existe bel et bien a present et pouvait exister aussi
en 1882. Ce qui manquait c’etait la claire vision des problemes et
une sincere bonne volonte pour les resoudre.
(4) Comme si avec le systeme contraire il n’y avait des tiraillements, des malentendus, des contrarietes sans fin, mais une vie de
communaute celeste...
( 5) C ’est faux! Les braves gens de Lisbonne etaient sinceres et
c est vraiment navrant pour nous de trouver de semblables propos
sous la plume du P. Eigenmann. De fait la confiance ilKmitee mise
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II appartient a la Congregation, d ’accord avec la Propagande, d’avoir l’oeil ouvert, de peser bien toutes ces choses, et
de n’agir qu’a bon escient. Si ie present Eveque d ’Angola est
religieux, pieux et anime des meilleures intentions, en sera-t-il
toujours de meme? C ’est bien douteux (c). Les fai'ts qui se
sont passes il y a douze ans a Am briz, a Loanda, a Mo^amedes,
d’oii nos peres furent successivement evinces, des qu’un pretre
seculier portugais se trouva pour les remplacer comme cure ( 7) ,
ne se repeteront-ils pas dans le Zaire, si les choses devaient
s’organiser telles que le desirent ces 'Messieurs de Lisbonne?
C ’est bien dommage qu’en ce moment le P. Duparquet
ne se trouve pas a Paris, lui qui connait si bien tout ce qui se
rapporte au Zaire et au Congo! En tous cas je crois que nous
gagnerons toujours beaucoup pour le moment present si nous
parvenons a gagner du temps en faisant trainer cette negociation
un peu en longueur et si nous nous p la in s derriere la Propagande. Votre charite voudra bien me relever ces quelques refle
xions qui se presentent malgre moi sous ma plume, en traduisant la lettre de M r. Pedroso.
N ote N ° 3. M r. Pedroso pense que j’ai de frequents et
nombreux rapports avec le clerge seculier; il se trompe du tout;
nos rapports se limitent a un nombre fort restreint d’ecclesiastiques de Braga et a quelques pretres dont les families o'nt ici
des eleves. Il me confond peut-etre avec le R. P. M elli, Supe-

par les hommes de la Commission des Missions dans les Peres du
Saint-Esprit n’etait pas bien meritee; la Commission ne recevait pas la
pareille.
(6) La suspicion lancee sur les Eveques est gratuite et injuste.
( 7) Les faits rapportes n’ont rien a voir avec le probleme en cause.
A Am briz, Luanda et Mo^amedes les Peres du Saint-Esprit n’avaient
aucun droit a un traitement autre que celui qui leur a ete donne. Ils
se trouvaient absolument sous la juridicdon de l’Eveque et nullement
sous celle de la Propaganda qui n’avait aucune juridiction dans ces villes.

rieur des Jesuites, ici, qui par ses retraites est effectivement
en relation avec un nombre considerable d’ccclesiastiques;
quant a nous, nous sommes si peu nombreux que c’est avec
peine que nous suff irons au College.
N ote N ° 4. Je crains que I’assertion de M r . Pedroso,
relativement a la situation geograplhique de nos missions du
Zaire, ne soft point entierement exacte. Landana me parait bien
un peu au N ord de la dite ligne frontiere, etant situee a peu
de distance de la riviere Louisa de Loango, qui est au dela
du 5® degre 1 2 minutes; mais Emboma [M boma-Boma] par
contre, me parait etre au Sud du 5 0 degre 1 2 minutes et par
consequent sur le terrain reserve, au moins a en juger par la
carte de Stanley.
N ote N ° 5. Je me propose d ’ecnre a deux ou trois pretres
de mes connaissances et qui ont deja manifeste, autrefois, certaines vel’leites d ’al'ler en mission, plutot 'pour satisfaire M r.
Pedroso, que dans l’espoir d ’obtenir le moindre resultat. II a
bien raison de dire que le champ est ingrat et que le clerge
manque, de jour en jour; oh s’en aper^oit davantage, mais a
qui la faute?
M aintenant qu’ils reconnaissent la grave erreur qu’ils ont
comm'ise en laissant deperir les missions d’autrefois et pour
n ’avoir point suivi l’exemple de l’Espagne, qui est a leur porte,
et qui s’est bien gardee de toueher aux Missions Phillippines,
et aux couvents d ’ou sortent ces missionnaires (8).
L ’idee d ’arranger un hospice a Lisbonne pour les pretres
Portugais doit surprendre quiconque sait qu’il existe deja un

( 8)
La comparaison avec l’Espagne est malheureuse et deplacee.
Les couvents supprimes ne donnaient pas des missionnaires, tout le
monde le sait. D ’autre part ce ne sont pas les hommes de 1882 qui
ont ferme les couvents en 1834.

110

soi-disant Seminaire Ultramarin de Cernaohe, pres de Coi'mbre (9) , et que pas plus tard que cette presente annee, le Gouvernem'ent a concede aux Missions Ultramarines le grand
Convent tie Chellas aux portes memes de Lisbonne, ou sont
etablis les cours de Theologie. C e serait bien la, ce me semble,
le lieu qui devrait servir d ’hospice a ces pretres! Rien n ’empecherait de lui adjuger les revenus d ’Odivellas. En tous cas je ne
me sentirai nullement tente d ’accepter une telle oeuvre, si jamais
elle devait nous etre proposee; car elle entramerait avec elle
toutes sortes de vexations et la perte de route liberte d ’action,
si necessaire pour une Communaute religieuse (10) . Je suis
suffisament edifie du guepier dans lequel se debatten't les Soeurs
de St Joseph.
M ille vois je prefererais m e loger a Lisbonne dans une
maison louee, et il n ’en manque pas, meme des palais, ou construire une simple batisse en torc'his, que de me mettre dans
un couvent concede a la Commission Ultramarine des Missions,
avec toutes les conditions, restrictions et clauses d ’usage (1X).
Les Soeurs de St Joseph sont toujours encore dans l’embarras de leur installation a Carnide, severement cloitrees dernere les grilles aux fers pointus (12). Elies se preoccupent, et
de juste raison, comment il leur sera possible df§ etablir un
pensionnat, pour pouvoir vivre de leurs propres ressources.

(9) L ’Hospice pour les pretres seculiers cetait une oeuvre toute
differente. A Cernache c etait un Seminaire. La chose est parfaitement
claire.
(10) La sainte «liberte», voila tout le probleme et tout l’ideal!
M ais avec une pareille mystique lunaire on n’arrive jamais a rien...
( n ) Encore une boutade revelatrice d’un etat d’esprit inconciliable avec les realites de la vie...
(12) Il fallait dire que ces grilles aux fers pointus sont propres
d un couvent de Carmelites dechaussees, a qui le couvent avait appartenu... Personne ne les a mises en pareille prison...

Quant a moi je n ’y vois guere de possibilite, aussi longtemps
que les carmeli'Ces y vivront.
Elies m ’ecrivent que la M ere Generale veut bien payer
les 2 ou 3 .0 0 0 francs de depenses de leur premiere installation.
C'ette nouvelle m ’a cause une certaine surprise, car je m ’etais
persuade que le Couvent etant promis a la Commission et non
point a elles, ce serait la Commission et non point elles, qui
devrart payer les frais d’installa'tion. On avait meme parle d ’une
cotisation entre les dames protectrices pour subvenir a ces frais.
M ais en definitive cela regarde les bonnes Soeurs et non pas
nous.
Je termine ici. J ’aime a croire que vous avez re^u mon n° 26
du 1 7 courant.
Daignez agreer, mon Tres Reverend Pete, les sentiments
affectueux de mon filial devouement.
Votre enfant tres respectueux
s j P . Jose G . Eigenmann
A G C S S p . t— Portugal.

