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LETTRE DU P£RE PASCAL CAMPANA
AU GOUVERNEUR DU CONGO
(19-IX-1891)

SOM M AIRE — Opportunity pour la fon dation d e la M ission d e C a

binda. — Proposition de cette fon dation au gouvernem ent du district du C ongo.

Landana, le 19 Septembre 1 8 9 1 . / /
Monsieur le Gouverneur. / /
Depuis longtemps j’avais le desir, comme Votre Excellence
du reste ne l’ignore pas, de commencer une mission a Cabinda,
mais le manque de personnel m ’en a empeche jusqu’ici.
Aujourd’hui une occasion favorable se presente pour la reali
sation de ce desir. Les missionnaires beiges etant a meme de
desservir les stations de l’E tat Independant, nous nous retirons
pour concentrer toutes nos forces sur le territoire portugais.
Je puis done disposer actuellement d ’un certain personnel, ce
qui ne serait plus le cas dans quelque temps, car les besoms
de >'la mission sont urgents au-del'a du Cuango, a M alanje et
dans quelques jours sur la rive de la Lucala, ou nous pensons
nous etablir. Cependant, comme la mission de Cabinda est
projetee depuis longtemps, je voudrais lui donner la preference;
mais i'l faudtait pour cdla que le gouvernement daignat accorder
une habitation provisoire pour deux missionnaires et de plus
un local convenable pour permettre aux habitants de Cabinda
de prendre part aux offices religieux les dimanches et fetes.
Plus tard la mission pourvoira a son installation par ses propres
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ressources. La mission de Cabinda n ’exigera pas non plus aucune
redevance de la part du gouvernement. Elle ne desire qu’une
chose: c ’est de pouvoir travailler librement a la gloire de Dieu
et au developpement de la civilisation dans les colonies portugaises de l’Angola. j /
Je prie Votre Excellence, de daigner me faire part de la
decision qu’elle voudra prendre a ce sujet, a fin que dans le
cas favorable, ce projet ne souffre pas de plus long retard. / /
Daignez agreer l’expression des hommages respectueux,
avec lesquels j’ai l’honneur d’etre de Votre Excellence le tres
devoue. / /

Pascal Campana j /
Superieur de la Mission Catholique de Landana
Esta conforme. / /
Secretaria do Governo do distrito do Congo em Cabinda,
vinte e nove de Setembro de mil oitocentos noventa e um. / /
N o impedimento do secretario interino. / /

s) Luts Francisco Xavier da Costa Campos / /
Ajudante de campo
A H U — l a Repartifao — Angola - Carton 1 2 .
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