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A B A N D O N D E L A M IS S S IO N D U C O N G O
P A R L A C O N G R E G A T IO N D U S A IN T -E S P R IT
( u - V III- 18 7 0 )

SOMMAIRE — Exposition

des motifs qui ont decide fabandon

de

la M ission du C on go, sous reserve q u elle serait tem
po) aire on definitive selon l avis de la Propaganda Fide.

La Congregation s’etait devouee a la Mission du Congo,
dans l’esperance de trouver peut-etre en ces pays, ou avait autre
fois fleuri le catholicisme, un terrain mieux prepare que les
autres parties de 1 ’Afnque, pour recevoir la semence de 1 Evangile. Mais, h’elas! comme on a pu le voir part tout ce qui a
ete publie dans le Bulletin, ces esperances ont etc loin de se
realiser. Malgre leur devouement, nos missionnaires n ont
rencontre depuis le commencement, et du cote meme d ou
devait plutot leur venir du secours, que des difficultes et des
entraves. Aussi ne fut-on pa's longtemps sans se preocuper
vivement de l’avenir de cette mission (x) .
Depuis le depart oblige de nos Peres du poste d Ambriz,
ou un pretre seculier s’etait fait nommer cure, sans egards
pour le zele desinteresse dont ils avaient deja fait preuve et le
bien qu’ils commen^aient a faire, les difficultes ne firent que
s’accroitre. Les PP. Poussot et Duparquet avaient du revenir
( !) Les missionnaires eux-memes on reconnut les egards eus envers
eux, justement pour le devouement de leur ministere. M ais ils etaient
des etrangers... et Ton connait fort bien la maniere parfois peut adap
table des frangais, qui veulent plutot imposer leur fa^on d’agir et de
penser. Enfin, l’adaptation a rebours...

I3°

en Europe, bientbt les PP. Espitallie et Lapeyre succomberent
a la tache, et malgre tous ces sacrifices, 1’avenir paraissait toujours incertain. S. Eminence le Cardinal Barnabb avait lui-meme repete plusieurs fois, quand on lui rendait compte de
l’etat des choses, qu’il n’avait nen a esperer du Portugal, vu
les mauvaises dispositions du gouvernement (2).
En presence de tels evenements, on dut se demander a la
Maison-Mere, bien qu’ a regret, s’il ne fallit pas s’eloigner
d’un pays oil la vie des Missionnaires etait exposee avec si
peu d’espoir de resultat, pour aller plutot porter nos efforts
ailleurs.
D’abord quand ‘a la partie portugaise de la Mission, il
n’etai't plus possible d’y rester. Des essais avaient ete vainement
tentes de divers cotes: a Ambnz, a Mo^amedes, a Loanda;
rautorite ecclesiastique, aussi bien que l’autorite civile, de Lisbonne, comme de la colonie, ne voyait nos missionnaires qu’avec
defiance. On se refusait a reconnaitre la mission qu’ils tenaient
de la S. C. de la Propagande; et sans egard pour 1’autorite du
St. Siege, on exigeait de leur part, pour leur laisser exercer le
saint ministere dans le pays, des conditions qu’il n’etait guere
possible d’accepter; et encore se trouvaient-ils toujours sans
aucune garantie, et par consequent exposes a se voir d’un mo-

( 2)
Les mauvaises dispositions du gouvernement n’etaient nullement dues au fait qu’il s’agissait de missionnaires catholiques, mais
tout simplement parce que ces missionnaires etaient envoyes par la
Propaganda Fide, sous sa dependance immediate. E t pourtant, le
diocese comme l’eveque non seulement avaient ete crees par le Saint-Siege, etaient maintenus et reconnus par le Saint-Siege, mais devaient-etre reconnus par les missionnaires envoyes par le meme Saint-Siege,
sous peine de l’Eglise s’anarchiser soi-meme... D ’ailleurs la juridiction
demandee et accordee par l’Autorite Ecclesiastique legitime de Luanda,
n’invalidait nullement celle re^ue de la Propaganda Fide. Quod abun-

dat non nocet.

ment a L autre, obliges de se retirer, comme a Mogamedes
et a Arnbriz (3) .
Ceux de nos confreres qui avaient ete appeles a cette mis
sion, disposes a sacrifier genereusement leur vie pour le bien
des pauvres noirs de ces contrees, demandaient a aller du cote
du Zaire, en dehors de la domination portugaise. Mais la,
c’etait aussi s’exposer a des difficulty d’un autre genre, et non
moins grandes peut-etre. Le littoral de ce fleuve est d’abord
assez insalubre, ainsi que l’attestent tous les voyageurs. Puls
les communications ne sent ni sures ni regulieres, comme on
l’a vu par le rapport du P. Poussot, a la suite de son voyage
a Mboma. Enfin c’eut ete en quelque sorte entreprendre une
mission route nouvelle; et, en ce cas, ne valait-il pas mieux
choisir de preference un pays offrant plus d’avenir et sourtout
plus salubre? (4)

( 3) La «defiance» des autorites envers les missionnaires n’etait
pas tellement nuisible a leur ministere et en les conservant au Seminaire diocesain comme professeurs oil a 1’eglise de Nazareth, ce petit
chef-d’oeuvre de Luanda, on ne se mefiait certainement pas d’eux.
II n’est pas vrai qu’on ne les laissait pas exercer leur ministere dans
le pays et qu’on leur imposa des conditions inacceptables. II n’est pas
vrai qu’ils aient du quiter Mo^amedes de force, car le P. Duparquet
a regu la confiance du gouvernement. C ’est lui-meme, emporte, du
reste providentiellement, qui a voulu se rendre a Lisbonne, avec voyage
paye par le gouvernement de Luanda. Evidemment on ne reconnaissait pas la mission qu’ils tenaient du Saint-Siege, mais c’est justement
le St. Siege qui a creee cette double juridiction sur le temtoire du
diocese, source de tant de deboires... jusqu’en 1940. Les decrets de
Rome de 1650, 1653 et 1726 etaient la...
(4) Done les missionnaires ne sont pas alles au Congo, au but
meme de leur mission, du fait qu’o n . ne les a pas laisse y aller...
II ressort de ce texte qu’en fin de compte cela n’a pas ete une disgrace,
puisque le climat et les communications etaient deplorables. II semble
que ces raisons sont tout-a-fait satisfaisantes...

Sur ccs divers motifs, le Conseil, apres plusieurs delibe
rations, a cru devoir, d’un avis unanime, decider la retraite de
nos missionnaires du Congo, sauf a voir, au jugement de la
S. C. de la Propagande, s’il y a lieu d’abandonner entierement
cette mission, ou seulement de la suspendre.
[Seances d u 2 3
aout

n o v e m b re i 8 6 g , des 3 et 7 ju in et 1 1

/870].
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