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A C C E P T A T IO N D E L A PR EFEC T U R E D U CO N G O
( A C T E D U C O N S E IL G E N E R A L )
(2-IX -1865)

SOM MIARE — Vu Vetat d'abandon spirituel de la Prefecture et I’an-

cien interet de la Congregation du Saint-Esprit pour
cette Mission, le Conseil accepte la charge de son
evangelisation si la Propagande veut bien la lui confier.

Conseil du 2 Septembre 1865
Attendu i.° que cette mission, entierement abandonnee
depuis plusieurs annees deja, rentre entierement dans le but
et les oeuvres de la Congregation;
2.0 Que deja le premier Vicaire apostolique de la Guinee,
Mgr. Barron, avait con^u, des 1842, le dessein d’y envoyer
des Missionnaires, comrne on le voit par sa correspondance
avec la S. C. de la Propagande (*); que plus tard Mgr. Bessieux
avait eu la meme pensee, ainsi qu’il resulte de ses lettres a
Mgr. Kobes en 1850 et 1 8 5 1 ;
3.0 Que s’il ne fut alors donne suite a ces projets, ce fut
sans doute, entr’autres obstacle’s, parce qu’il fallait pourvoir
tout d’abord aux besoins des postes fran^ais de la Senegambie
et du Gabon, selon les demandes du Gouvernement; mais
qu’aujourd’hui, malgre l’etat encore plus ou moins reduit
de leur personnel, ces postes sont solidement etablis;
4.0 Que d’ailleurs 1’etat florissant dans lequel la Mission
( 1)
La mission des Capucins espagnols de 1843 n’etait pas destinee au Congo mais a la Guinee, comme il ressort des documents
des Archives de la Propagande.
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du Congo a etc par le passe, les semences de Ghristianisme
qui s’y sont conservees, et les desirs des populations d’avoir
de nouveaux Missionnaires, donnent lieu d’esperer que Ton
pourra y produire plus de fruits que dans les autres endroits
de la cote;
5.0 Que, d’autre part, cette nouvelle mission, par l’interet
et la sympathie qu’elle est propre a exciter, pourra nous attirer
plus de vocations, et de cette maniere etre utile tant a la Congre
gation qu’aux autres Missions;
6.° Qu’il est en outre a esperer, vu les germes de religion
conserves dans la population, que Ton pourra y trouver plus
qu’ailleurs des elements pour Toeuvre si importante du clerge
indigene; et qu’ainsi cette Mission pourra un jour, si la
Providence la benit, venir par ce moyen au secours des autres
Missions d’Afrique;
7.0 Que, du reste, pour commencer M suffira de deux, et
que en ce moment il s’en trouve precisement deux de disponibles, qui ont deja ete en Afrique, le P. Poussot et le P. Duparquet, et que Ton pourrait difficilement employer ailleurs;
Le Conseil est d ’avis, a runanimite, d’accepter cette Mis
sion, si la S. C. de la Pmpagande veut bien nous la confier.
AGCSSp. — Boite 469-B.

