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LETTRE DU PERE CHRISTOPHE ROONEY
AU T. R. P. AMBROISE EM ON ET
(25-VIII-1893)

SOM M AIRE —

Augmentation des subsides aux missions d‘Angola. —
Demande de personnel pour, le Pere Lecomte, dans
lequel on a pleine confiance.

[Lisbonne], 2 5 A out 1 8 9 3
M on Tres Reverend et bien aime Pere

Permettez-moi, mon T . R. Pere, que j’appele a votre
attention aujourd’hui nos Missions Portugaises et d une maniere toute speciale celles du cher P . Lecomte.
Vous savez que ce dher Pere avait deja re^u 1 0 contos (*)
pour commencer deux missions sur les limites du territoire
Portugais. Dernierement le M inistre de la M arine decreta une
augmentation de subside en faveur de chaqu’une de nos M is
sions du diocese d ’Angola. Le P. Antunes recevra dorenavant
5 contos, 'le P . Lecomte 8 contos et le P . Krafft 6 contos. Ce
decret n’a pas ete attaque dans aucun journal.
En outre le Ministre sachant qu’on ne payait pas regulierement nos missionnaires, vient de telegraphier pour qu’on

(3) Le «conto» vaut actuellement mille «escudos» et en 1893
un million de «reis».
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verse immediatement les arrieres. De tout ceci vous voyez,
ffton T . R. Pere, que nos Missions d ’Angola se trouvent dans
des conditions tres favorables et offrent a la Congregation un
beau champ pour ses travaux apostoliques. A u Ministere et
chez les hommes haut places, le P . Lecomte est tres estime.
On place toute leur confiance en lui. Voila pourquoi je viens
vous prier, mon T . R. Pere, d’accueillir favorablement la demande du personnel de la part du P. Lecomte. Si vous etiez
ici a Lisbonne vous comprendriez, mon T . R. Pere, combien
il y va des interets de la Congregation. O n attend tout de vous!
Si vous leur donnez un bon personnel missionnaire pour
Angola, vous aiderez a sauver les Colonies de ce pauvre petit
pays. D ’ailleurs la Congregation n ’a qu’a y gagner. J ’aimerais
que vous puissiez entendre M r. Barros Gomes et autres hommes
distingues parler de ce qu’ils attendent de nos missionnaires.
Veuillez bien prendre en consideration les besoins urgents
des Missions d ’Angola, qui possedent des ressources, mais
pas de personneil. Les Peres Jesuites viennent de faire partir
une dizaine pour le Zambeze et le Mozambique ( 2) . II y a
tant de monde qui me demande si nous allons envoyer beaucoup
de missionnaires au P . Lecomte, que j’ai cru de mon devoir
vous faire part de ces desirs. Le P . Lecomte ne veut pas que
le personnel pour sa mission parte avant le 2 1 novembre. Nous
obtiendrons facilement passage gratuit pour tous les mission
naires. Pour ceux de Landana on demande jusqu’a Cabinda.
Comme il y a une quarantaine, il me semble beaucoup mieux
qu’on vienne par terre.

( 2) Le Zambeze ou Zambezia cetait, comme aujourd’hui, un
district de la Province du Mozambique. La distinction faite n’est pas
claire.
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Daignez agreer, mon Tres Reverend et bien aime Pere,
l’expression de mon attachement filial et benissez votre tres
humble fils en N . S.
C . / . Rooney
[En hau t\: Proeuradoria das Missoes / do Espfrito Santo/ Loios
-7 / Lisboa.

A G C SSp. — Portugal.

196

