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LETTRE DU PERE PIERRE PAULUS
AU PREFET DE LA PROPAGANDE
(15-V-1893)

SOM M AIKE — C harge par ses Superieurs d e la fon dation de la sta-

tation de mission de Lucula, dem an de des ressources
en vue de I’etablissem ent de cette oeuvre missionnaire.

Eminentissime et Reverendissime Seigneur
Encourage

par

ia

bienveillance

toute

paterne'lle,

avec

laquelle Votre Eminence accueille toujours les demandes de
ses proteges des Missions, un missionnaire d’Afrique se permet d’adresser a Votre Eminence une humble supplique.
Choisi par mon Superieur, le R. P. Campana, Prefet Apostolique du Bas-Congo, je dois dans quelques jours me rendre
avec deux confreres dans 1e pays de la Lucula, sur les frontieres de l’enclave du Congo portugais, pour y commencer
une nouvelle station de Mission. L ’esclavagisme proprement
dit ne regne pas dans ce pays; mais les enfants, surtout les
jeunes-'filles, sont traitees par leurs parents en vraies esdaves.
Ces dernieres sont une veritable marchandise. Jamais un pere
ou une mere ne se dessaisira de sa fille sans avoir obtenu ce
qu’ils appelent le matabisch, c. a d. une valeur qui varie de
cent 'a deux cents francs.
Votre Eminence comprendra facilemente que dans ces con
ditions, nos oeuvres de jeunes-filles sont des plus difficiles, et
cependan't dies sont abdlument necessaires, si nous voulons
arnver a former des menages chretiens. D e plu's, les ressources,
de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi de Lyon diminuant
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chaque annee, ne nous permettent pas, meme aux prix des
plus grands sacrifice's, de racheter de cet esdavage domestique
le nombre de jeunes personnes necessaires pour nos futures
families chretiennes. M o n Superieur se voyant dans la necessite d ’entreprendre cette nouvelle Mission de la Lucula pour
ne pas se laisser devancer par les ministres protestants, qui viennent de prendre-pied-a-terre dans notre prefecture apostolique,
n ’a pu, a son regret, disposer que de la modique somme de
1 5 0 0 francs pour la fondation de cette oeuvre. Votre Eminence
n ’aura pas de peine a voir que ces ressources sont bien minimes,
lorsqu’il s’agit de creer une M ission ou tout est a faire. M ais
j’ai la ferme confiance que Votre Eminence daignera user de
sa bonte si connue et si appreciee surtout en Afrique, en faveur
de nos pauvres enfants de la Lucula, dont 1 esdavage, pour
n etre pas si borribble que celui de 1 Afrique Centrale, ne met
cependant pas moins d’entraves au succes et au developpement
de nos oeuvres.
Daignez ag reer...
Landana, le 15 M ai 1 8 9 3 .

Paulus, mis. a-post.
AG CSSp. — Bolte 4 7 3 - A . — Copie.
N O T A — En Novembre 1891 les Peres Paulus et Frankoual ont
choisi l’endroit juge a propos pour la fondation d une nouvelle nussion, mais ce n’est que le mois de Juin 1893 que le Pere Paulus et le
Frere Straton purent s’embarquer pour aller commencer l’oeuvre de
la Lucula. Le dimancbe 18 Juin les missionnaires ont plante la croix
a 1’ombre d’un gigantesque figuier sauvage et Notre-Dame des V ictoires de la Lucula etait fondee.
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