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LETTRE DU P£RE CHRISTOPHE ROONEY
AU T. R. P. AMBROISE EMONET
(3 0 -V -1 8 9 3 )

SOM M AIRE — Retablissem ent des ordres religieux pour les Missions.

— A ttaqu es du chanoine B oavida contre les missionnaires du Saint-Esprit. — Besoin d e la propagande
des vocations missionnaires.

Procuradoria das Missoes do Espirito Santo
Loios, 7 Lisboa
3 0 mai 1 8 9 3
M on Tres Reverend et bien cher Pere

C e fut notre grand ami, M r. Barros Gomes, admirateur de
nos missionnaires et surtout du P. Antunes et du P . Lecomte,
qui profitant de sa nomination comme president de la Com 
mission Africaine a la Societe de Geographic, s’est rappele de
proposer aux etudes des membres la question suivante: «quelle
est la maniere plus economique, rapide et efficace d ’occuper
la province d’Angola, surtout du cote lest».
Comm e i'l s’agissait deja de retablir les ordres religieux
pour les Missions d ’Afrique, beaucoup de journaux commencerent deja a parler en faveur de ce projet. Heureusement
les principaux journaux et les hommes les plus notables, se
sont prononces en faveur, avant meme que la discussion com-
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men$a a la Societe de Geographic. Ce fut 'la une bonne tactique. (U n journal republicain, le O Seculo, peu de temps
avant publiait les dimanches de longues descriptions avec gra
vures sur la mission de H uilla).
'Mais a peine avait on commence la discussion, que le
chanoine Boavida demanda la parole et fit sont fameux discours
que je vous envoie. Dans ce discours il avait eu la malheureuse
idee de se diriger aux republicains pour leur denoncer le «relatorio», disant que c ’etait un pretexte pour introduce dans le
royaume les ordres religieux, condamnes par les lois du pays.
(II est meme alle jusqu’a visiter les redactions de ces journaux,
pour avoir leur appui). Des ce moment la question est devenue
une question politique. Les bons journaux meme ne voulaient
plus recevoir des articles en faveur, avant de voir ce qu’allait
faire l’opposition. Heureusement le Gouvernement se declare
(en particulier) en faveur. H . Ribeiro a dit au N once qu’il etait
favorable.
L ’autre jour l’eveque de Algarve (*) avant de prononcer
son discours a la Chambre des Pairs est alle consulter (sur l’avis
du N once) le premier Ministre qui l’encourageait et lui disait
de le faire. De toute part viennent des demandes en faveur.
Le Vice-President de la Chambre s’est charge de presenter
la petition de Braga.
Je sais confidentiellement que le Ministre de la M arine,
apres avoir pris connaissance du «rapport» de la Commission
Africaine s’est mis a preparer une loi ou un decret qui aurait
pour fin d ’imposer une contribution que rendrait 3 0 contos de

reis par an en faveur des missions. C ette mesure a done ete
arretee mais je crois que bientot le Gouvernement ne craindra
pas de la publier.

0 ) M gr Antonio Mendes Belo (1884-1907).
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A la suite 'flu discours de Boavida, les 'loges ma^onniques
ont eu diverses reunions. ( J ’ai deux leurs curieuses invitations),
et ce fut alors qu’on decida de faire opposition au «relatorio»
de la Commission Africaine. E n face de Imposition systematique et de mauvaise foi (car nos ennemis voulaient voir en
nous les heritiers des «frades», avec tous les privileges, exemp
tions, e tc .), 'Mr. Barros Gomes d’entente avec un des repu
blicans, a cru retirer pour un temps le rapport, d’autant plus
que les Chambres allaient s’ouvrir et il ne convenait pas fournir
aux republicans une Cbambre de debats a la salle de Geo
graphic.
J ’ai dit que M r. Barros Gomes a cru retirer pour un temps,
car effectivement le chef des republicans a la Societe de Geo
graphic n ’est pas du tout contre nos missions. II vient meme
de demander les albuns de photographies de Huilla. II desire
que la question revienne de nouveau a I’Assemblee Generate
de la Societe de Geographic, afin de faire voter le rapport que
doit etre presente au Gouvernement.
M r. Barros Gomes vient de m ’ecrire une lettre dans laquelle
il affirme ce qu’il a toujours dit, et ce qu’il disait a vous, mon
T . R. Pere, a l’occasion de votre visite a Lisbonne, que de sa
part il nous voit avec plaisir dans les possessions Portugaises,
mais que ce serait bien bon d ’augmenter l’element portugais.
Je dois vous dire aussi que j’ai vu dernierement une
«information» ecrite par le chanoine Boavida au Gouvernement
contre la proposition de l’eveque de Loanda, qui avait pour
fin de nous charger de la Mission de S. Salvador. Dans ce
document Boavida nous a'ttaque horriblement et i'l se prodame
en faveur des Jesuites et des Franciscains (deux ordres qui exis
tent en Portugal et qui ont du personnel portugais). Il demande
meme qu’on fasse venir d ’autres ordres religieux, mais il veut
qu’on nous expulse, nous et les Soeurs de St. Joseph. Partout
les pretres ennemis de notre Congregation, demandent a grands
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cris 1’admission des ordres religieux et cela avec intention de
nous nuire.
Conclusion. Je vois que malgre la bonne volonte du Gouvernement et des gens d ’influence, que ce ne sera pas nous
qui profiterons davantage de tout ce mouvement, mais les
Peres Jesuites et les Peres Franciscains. Ils se preparent. Les
Franciscains font maintenant leur possible pour avoir des aumones pour preparer des missionnaires pour les Colonies. Le Pere
Provincial des Franciscains me l’a dit 1’autre jour. Evidemment
qu’en Afrique il y a de la place pour tous. Oui, mais le Portu
gal, d’ou on doit tirer les vocations, est petit.
M oi je crois, dans m a tres humble opinion, que nous pouvons tirer profit du passage du P. Antunes en Portugal, en le
faisant visiter (avec le P . Santos) les dioceses, pour eveiller les
vocations et pour qu’on sache que nous aussi, nous avons des
portugais et comme disait M r. Barros Gomes, que nous nous
sommes nationalises. (Barros Gomes disait l ’autre jour a Boavida que jamais il lui pardonnerait tout ce qu’il avait dit contre
les Peres du Saint E sprit).
Parmi les plans a realiser en notre faveur, on propose de
doubler le subside de Cintra et d ’en obtenir pour le petit
Scolasticat de Braga.

Com m e je n ’ai plus de temps je dois terminer ici. Je vous
prie, mon T . R. Pere, de vouloir bien benir cette petite Com munaute, incomplete qu’elle est, et de lui envoyer encore un
pere et un frere.
Daignez agreer, mon T . R. Pere, l’expression de mon entier
devouement, et affection filiale.
Votre fils en N . S.
C . / . Rooney
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P. S. — II s’agit a ce moment de faire nommer un agent
pour representer le Gouvernment portugais sur les frontieres
d ’Angola aupres de nos Missions, pour les proteger et pour
explorer tout ce territoire et en faire des rapports. J ’ai vu la
redaction. O n l!a faite selon mes observations, car je ne voulais
qu’on allat la pour nous surveiller. Le projet dans sa premiere
redaction nous est tres lisonger. C ’est probablement, certain
meme, que c ’est le D r. Nascimento ( 2) qui sera nomme.
A G C SSp. — Portugal.

( 2) Medecin naval, le docteur Jose Pereira do Nascimento, ne
a Ceara (Bresil) de parents portugais, le 19-3-1860 et decede a Lisbonne le 25-9-1913. II a ete un brave soldat, ethnologue, philologue,
botaniste, cartographe et un grand ami des missions catholiques.
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