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LETTRE
AU

DU

T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

C A R D IN A L -P R E F E T

DE

LA

PRO PAGAN D E

(19 -IX -18 6 5)

SOMMAIRE — Remercie le D ecret confiant la mission du C on go a la
Congregation.

— L es

missionnaires sont deja designes.

— D em ande

que la prefecture soit mise sous son propre
nom avec faculte de deleguer ses pouvoirs dans un
vice-prefet de son cboix.

Paris, ce 19 Septembre 1865.
Eminence Reverendissime
Je viens de recevoir le Decret de la S. C. de la Propagande, qui confie a notre Congregation la Mission du Congo,
et la lettre bienveillante que votre Eminence a bien voulu y
joindre. Je m’empresse de Ten remercier, et je La supplie
en meme temps de vouloir bien deposer aux pieds du Saint
Pere Thommage de notre filial et inebranlable attachement,
et Lui demander, pour cette nouve'lle et importante Mission,
que Sa Saintete a bien voulu nous confier, Sa Benediction
paternelle, qui fera, nous l’esperons, fructifier les travaux de
nos Missionnaires en ce pays.
En me transmettant le susdit Decret, Votre Eminence
me demande de lui designer quelques sujets propres a remplir
la charge de Prefet Apostolique et de m’occuper du depart
des religieux destines a envoyer en cette Mission. Quand aux
Missionnaires destines a commencer cette Mission, je les ai
deja a ma disposition, et je n’attends que les subsides necessaires pour pourvoir immediatement a leur depart. Ce sont
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des pretres qui ont deja ete dans nos Missions du Gabon,
voisines de celle du Congo et qui, par suite, ne sont pas sans
experience des pays et climats tropicaux.
Quand ils auront pose les premiers fondements de 1’oeuvre,
je ferai en sorte de leur envoyer, autant que possible, de nouveaux collaborateurs, selon les besoins et l’opportunite. Mais
en attendant que la Mission soit bien etablie, si Votre Immi
nence trouvait bien d’entrer dans cette pensee, j’oserais la
prier de vouloir bien pour commencer, mettre sous mon propre
nom le titre de Prefet Apostolique de cette Mission, avec tous
les pouvoirs y attaches, et avec faculte de deleguer comme
Vice-Prefet pour me remplacer sur les lieux, celui des Missionnaires qui paraitra le plus propre, et de lui communiquer
les pouvoirs et facultes convenables. Votre Eminence ignore
moins que personne que c’est la une mesure dont il y a plusieurs exemples, notamment pour la Mission de Zanzibar,
dont Monseigneur de Maupoint, fiveque de Saint Denis,
est Superieur en titre, pour celle du Dahomay, dont Mr.
I’abbe Planque, Superieur des Missions Africanes de Lyon,
est Prefet Apostolique; pour plusieurs Missions des Peres
Capucins, dont les Superieurs Provinciaux sont Prefets Apostoliques.
Et dans le cas present, elle me semble, sauf meilleur avis,
la plus convenable pour plusieurs motifs. II n’est pas d’abord
toujours facile de trouver plusieurs sujets propres a porter
dignement cette charge de Prefet Apostolique, et a remplacer
dans ce titre ceux que la mort, si prompte helas! souvent,
dans ces climats, peut successivemnt frapper. De p*lus, ayant
moi-meme le titre de Prefet Apostolique, cela me donnera plus
d’autorite pour traiter les affaires de cette Mission, soit en
France pres du Gouvernement frangais et la Propagation,
surtout pres du Gouvernement de Lisbonne, vis-a-vis duquel
je ne pourrais pas facilement traiter comme Superieur General
de Congregation, vu les prejuges dont on est malheureusement

imbu en cette nation vis-a-vis les instituts religieux. Enfin,
si je puis le dire a Son Eminence, ce sera pour moi, que le
fardeau de la superiorite retient ici, une consolation et un
encouragement, que de participer ainsi d’une maniere plus
speciale a cetre belle et interessante Mission, que le Sant-Siege
a bien voulu nous confier.
En attendant la reponse de votre Eminence, je m’en vais
toujours ecrire aux Conseils centraux de la Propagation de
la roi, pour leur demander des subsides pour le depart de nos
Missionnaires. Je vais aussi, selon le Conseil de Votre Emi
nence, en ecrire au Ministere des affaires etrangeres, pour
m’assurer de sa protection et de son appui.
J ’espere que grace aux prieres de Votre Eminence et a la
Benediction du Vicaire de J. Christ, que j’ose sollicker humblement de nouveau, cette Mission produira des fruits abondants de conversion et de salut.

Daignez agreer l’homage des sentiments respecteuX et
devoues avec lesquels j’ai l’honneur d’etre,
Monseigneur,
de votre Eminence Reverendissime
Le tres humble et tres obeissant serviteur
Schwindenhammer

Sup. General
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