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L E T T R E D U P E R E JO SE M A R IA A N T U N E S
A U T . R. P. A M B R O IS E E M O N E T
(28-XI-1882)

SO M M AIR E — Retard de

l’Eve que d’Angola a Mogamedes. — he
Seminaire de Luanda a la Mission de Huila. — Besoin
de -personnel pour le Seminaire. — Position de l’auteur
dans 1’oeuvre de Huila. — Un Procureur de la Mission
de Huila a Braga.— Demande des subsides en Portugal.

Huila, le 28 Novembre 18 8 2 .
M on Tres Reverend et bien-aime Pere.
Je vous al annonce dans mon precedent numero (x) la
visite du Gouverneur General de la Province et la prochaine
arrivee de Monseigneur l’Eveque d ’Angola; Sa Grandeur s’est
vue obligee, faute de porteurs, de retarder sa visite a Huila,
ce qui nous a arranges, car nous n’etions pas assez prepares
pour recevoir Sa Grandeur et son Seminaire.
C e Seminaire, man Tres Reverend Pere, n ’avait ete accepte
par le P. Duparquet q u’en principe, nous ne l ’attendions que
dans un ou deux ans, mais M g r etait si impatient de le voir
a H u ila et de s’en voir debarrasse a Loanda, que sans plus
du p lication s il arrangea tout avec le Gouvernement au sujet
du transfert et meme sans se faire annoncer prealablement
se presenta a M ofamedes, en nous ecrivant alors: «Voici que

(-1) Cfr. Lettre du 28 Octobre 1882.

je vous emmene man Seminaire!» N ous sommes restes, comme
vous devez bien le comprendre, fort embarrasses et le sommes
encore. M g r de Luanda y va tout simplement en bon Franciscain et tout bonnement; c ’est ce que le Gouverneur General
nous a dit du reste, aussi quand ll n ’est pas refu confortablement il ne s’en fache pas.
Cela cependant n ’empeche pas que je me trouve fort gene
pour organiser ce Seminaire. II est vrai qu’il ne se compose
que d environ i o enfants et tous commen^ants, mais des cette
annee il faut qu’ils suivent trois cours au moins: rinstruotion
primaire, le frangais et le latin. Si j ’avais un pere qui put se
dharger du cours de latin et qui en meme temps m ’aidat pour
la paroisse, je pourrai me charger des autres cours, mais comme
vous le savez, man Tres Reverend Pere, je n ’ai personne. Le
P. Charles [W unenburger] est a moite impossibilie par sa maladie et a a s’occuper de son eco;nomat. D ’un autre cote les Peres
qui vont arriver bientot le P. Duparquet les prend tous pour sa
mission de la Cimbebasie, de sorte que je me vois tout seul
au milieu d ’une besogne toujours croissante et il me sera
impossible de faire face au travail qui va se presenter cette
annee.
En effet, mon Tres Reverend Pere, j ’aurai: i° un College
a organiser, pour lequel il y a deja quelques enfants; i ° une
Ecole professionnelle, pour laquelle il y a aussi quelques en
fants; 3 0 un Seminaire a diriger et dont il faut faire les classes;
4 0 la Paroisse de H uila a administrer; 5 0 celle de Capangombe,
a 7 lieues de Hufla, qui n’a pas ete visitee cette annee qui
vient de s’ecouler et oil personne par consequent n’a pu recevoir
les Sacrements; 6° j ’ai a correespondre avec le Gouvernement
au sujet du Seminaire, de la Mission, de la Paroisse; j ’ai a
correspondre avec l’Eveque d’Angola, avec Braga, avec la M aison-Mere, etc. Vous voyez, mon Tres Reverend Pere, que
c’est impossible qu’un seul homme suffise a tout cela sans
qu’il y ait du gachis.

Si vous nous envoyez le P. Costes, mon Tres Reverend
Pere, il nous serait un puissant auxiliaire, il se ehargerait du
Seminaire, y ferait la classe de latin, m ’aiderait pour la Paroisse;
sans cet auxiliaire, je ne sais pas comment faire.

M on Tres Reverend Pere, je tiens a demander a ce que
vous daigniez determiner qu’elle esit ma situation dans cette
oeuvre de Huila. Le P. Duparquet, qui est le Superieur nomme
par la M aison-M ere, ne cesse de me repe'ter qu’il ne s’occupe
pas des oeuvres d ’Angola, que la direction en est confiee a la
M aison-M ere et que c’est moi qui dois m ’occuper de 1’organisation du College, du Seminaire, de l’Ecole professionnelle,
de tout enfin ce qui a trait a la Mission diocesaine.
D ’un autre cote, il m ’a dit qu’il s’en irait bientot pour sa
Mission de l ’Ovampo et q u’il me proposait a la M aison-M ere
pour etre Superieur de cette communaute. Je tiens a vous dire
davance, mon Tres Reverend Pere, que je ferai tout ce que
vous m ’ordonnerez, mais en meme temps je veux vous faire
line remarque.
Cette oeuvre de Huila est tres importante et tres mul
tiple; si elle est bien dirigee, elle peut avoir une grande in
fluence pour la future regeneration de ce pauvre diocese; on
peut dire que s’est l’unique oeuvre qui ait entre ses mains l ’avenir religieux de tous ces pays depuis le Zaire jusqu’au Cunene.
Le commencement de cette oeuvre semble s’annoncer sous
des auspices favorables, elle s’est acquise la bienveillance du
Gouvernement et de l ’Evedhe; si elle est bien dirigee, elle
pourra, je crois, faire du bien. M ais pour cela et comme con
dition indispensable, il faudrait qu’il y eut a la tete de cette
oeuvre un 'homme prudent, experimente et muri, qui sut la
diriger.
Or vous comprenez, mon Tres Reverend Pere, que je ne
suis pas dans ces conditions, ni ai ces qualites; je suis trop jeune,

trop inexperimente, 'drop incapable de menet a bonne fin une
entreprise aussi grande, d’organiser une oeuvre aussi importante. Outre cela, il n ’est nullement necessaire que le Superieur
de la Mission de Huila soit un portugais, il suffit q u’il y ait
un Superieur nominal devant le Gouvernement, comme jusqu’a
present je l ’ai ete. Par consequent, mon Tres Reverend Pere,
veuiUez decider quelque chose a cet egard, car il faut que quelqu’un s’occupe de cette oeuvre apres le depart du P. Duparquet et je me sens completement incapable de m ’en charger,
je ne pourrais que tout gater; je vous parle avec franchise et
sans arriere-pensees, comme c ’est mon devoir. La direction
de cette oeuvre a des difficultes, on se trouve loin de la Maison-M ere, on est en rapport continue1! avec les autorites civi'les
(et vous n ’ignorez pas comment sont ces autorites dans cette
province), avec L E veche, etc., et Ton se trouve parfois dans
des cas difficiles oil il faudrait un grand esprit de conseil et
de prudence.

Parfois il pent y avoir des affaires a traiter avec le Gouver
nement portugais, qui demanderaient qu’il y eu-t a Braga un
representant de la Mission de H uila. Par exemple quand il
s’est agi dernierement de cette obtention de passage gra'tuit
pour les missionnaires, s’i'l y avait eu un Procureur de la M is
sion on n ’aurai't pas eu besoin d’attendre M r. Pedroso. Des cas
de ce genre et d’autres peuvent se presenter et ce serait bon,
ce me semble, qu’il eut a Braga un pere charge de representer
la Mission devant le Gouvernement. Si vous me le permettez,
mon Tres Reverend Pere, je passerai a cet effet procuration
au P. Santos a fin qu’il soit notre Procureur en Portugal. Ce
bon Pere me semble capable de cela.

J ’ose encore vous demander une chose, mon Tres Reverend
Pere. Comme notre Mission est si pauvre je crois que si Ton

avait recours a quelques nobles families du Portugal et qui
sont tres pieuses, quelques unes, on pourrait obtenir quelques
aumbnes. Le P. Santos, de Braga, se chargerait volontiers de
cefla, il connait du reste plusieurs families qui sont dans ce
cas et qui ne manqueraient pas de nous secourir de quelque
aumbne. C e serait toujours autant. En consequence je vous
demande l ’autorisation, mon Tres Reverend Pere, d ’ecrire en
ce sens au P. Santos de Braga, afin qu’il profite des prochaines
vacances pour faire une petite quete pour nous.
Je vous envoie version du decret du transfert du Seminaire
de Loanda a Hufla; il est dans certains passages un peu exagere.
Je vous prie, mon Tres Reverend Pere, de vouloir bien
m ’accorder votre sainte benediction et de daigner accepter 1’ex
pression du plus profond respect et filiale veneration, avec lesquelles je suis, mon Tres Reverend Pere,
Votre fils obeissant et humble serviteur.
Jose M aria Antunes.
A G C S S p . — Mission du Cunene.
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