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LETTRE DU T. R. P. AMBROISE EMONET
AU NONCE APOSTOLIQUE A LISRONNE
(4-IV-1892)

SOMMAIRE — A ccord avec le Gouv erne merit portugais sur la C im -

bebasie. — Role des missionnaires dans Vextension de
la langue et d e l’influence portugaise. — O btention du
transport gratuit pour les missionnaires.

Excellence
J ’ai l’honneur de vous retourner ci-jointe la lettre du R. P.
Lecomte, Prefet apostolique de la Cimbebasie, et la carte geographique que vous avez bien voulu m ’adresser en commu
nication. J ’ai differe qudlque temps de repondre a Votre Excel
lence, pensant avoir peut-etre de la Mission, dans le courant
du mo is, de nouveaux renseignements, propres a eclairer la
question; mais je n ’ai rien re$u a ce sujet, et je ne veux pas
cependant prolonger davantage un retard deja trop long, et
que je vous prie d ’avoir la bonte d’excuser ( x) .
U n accord avec le Gouvernement portugais serait desirable
sans doute; mais je ne pense pas qu’il consente a reconnaitre
officiellement l’existence de la Mission et ses delimitations
d’avec le diocese de St. Paul de Loanda. Peut-etre serait-il
meme peu prudent de soulever la question en ce moment. Votre
Excellence est d ’aiMeurs rnieux p'lacee que personne pour en
juger.

Vid. document du 2-III-1892.
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M ais ce qu’il importe de faire ressortir aupres des membres du Gouvernement, c ’est que nos missionnaires de la Cim hebasie, comme ceux de Caconda et de Huila, s’attachent,
les uns et les autres, a favoriser 1’extension de la langue et de
1 influence du Portugal dans toute cette region, soumise a son
autorite ou a son protectorat. E t a ce titre, tous pourraient,
ce me semble, etre regardes comme missionnaires du royal
Patronat et jouir par suite, des faveurs accordees aux autres
pretres. Jusqu’ici, du reste, le Gouvernement de Lisbonne a
bien voulu, en retour des services rendus par eux, leur accorder
le transport gratuit et meme des subventions. M alheureusement,
dans le cours de Tan dernier, une Circulaire du Ministre de la
Marine a defendu d ’accorder le passage gratuit aux mission
naires obliges de revenir en Europe. II serait bien a desirer que
cette faveur put leur etre rendue. Je serais bien reconnaissant
a Votre Excellence si Elle faisait des demarches dans ce but.
Daignez agreer, Monseigneur, 1’hommage du profond
respect avec lequel j’ai l’honneur d ’etre,
de Votre Excellence,
le tres humble et tres obeissant serviteur

sJ Emonet, sup. g .1
A Son Excellence Monseigneur le N once apostolique de
Lisbonne.
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