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PRO BLEM ES D E L A PREFECTU RE D U CO N GO
(31-X II-18 8 5 )

SOMMAIRE — Division en plusieurs judictions. — Ses limites. — l i 

tres a donner aux chefs. — Le clerge indigene. — Cos
tume et vie commune. — Entretien du clerge.— Lenseignement des indigenes.

Bdai'ent presents a ces conseils le R. P. Carrie, V . Prefet
apostolique du Congo, le R. P. Duparquet, V . Prefet apostolique de 'la Cimbebasie, invite a prendre part a ces reu
nions, et les Peres Gaetan, Ussel et Le Louet. Les questions
a traiter etaient les suivantes.
Article i er Questions relatives a la Prefecture apoStoli
que du Congo.
I.
Serait-il opportu-n de demander a ce que la Prefecture
apostolique du Congo fut divisee en plusieurs jundictions?
Sur cette premiere question.
Consideran't, i° que les developpements deja considera
bles des oeuvres de la Prefecture dans des concrees diverses
et sur une etendue de terntoire de plus de 15 0 lieues, avec
des communications difficiles entre ces differen'ts etablissements en rendent Tadministration, par un seul superieur
ecclesiastique, sinon impossible du moins ‘tres penible et tres
incomplete;
2 0 que les fonds alloues d’ordinaire par la Propagation
de la Foi a une mission, ne suffisent plus pour procurer aux
differentes parties de cette vaste Prefecture les ressources et les
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etablissements dont elles ont besoin, et qu’on a lieu d ’esperer de voir augmenter ces ressources en divisant la Prefecture
en plusieurs juridictions;
3 0 que chacune de ces juridiotions serait assez vaste pour
devenir une grande et importante mission, a condition d ’avoir
une administration et des ressources particulieres;
4 0 que, vu 1’etendue de la Prefecture et l’entrainement
general qui se manifeste de toute part vers le Congo il est plus
que probable que le St. Siege, cedant aux demandes qui lui en
seront faites, donnera a d ’autres quelques parties de tterritoire eloignees du centre actuel de la mission, il importe done
de prevenir ces demembrem'ents si Ton veut conserver a la
Congregation les vastes territoires de la Prefecture du Congo;
5 0 que le seminaire indigene, qui compte en ce moment
onze eleves, dont trois son't en philosophic, a besoin d ’un
vicatre apostolique, soit pour soutemr et encourager les sujets
dans Jeur vocation, en leur garantissant l ’avenir par sa pre
sence, soit pour leur conferer les saints ordres dans un avenir
prochain;
6° que puisque, dans I’etat actuel des choses, il n ’y a
pas lieu de songer a avoir un eveque dans la partie de la
Prefecture relevant du diocese d ’Angola (x), il faut donner
au vicaire apostolique du Congo un territoire en dehors de
celui d ’Angola, en le prenant dans les edntrees de la Prefec
ture independantes de la juridiction portugaise (2) ;
7° Les Peres sont unammement d’avis q u ’il est opportun
de demander la division de la Prefecture en plusieurs juridic
tions et meme d ’insister aupres de la M aison-M ere, pour

( x) C ette m anicre de parler est incorrecte, puisque tout le terri
toire angolais appartenait au diocese.
( 2)
D e la juridiction politique ou religieuse? Q uelles etaient ces
parties independantes de la juridiction portugaise?
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qu’elle fasse au plu'tot des demarches dans ce but aupres du
St. Siege.
II. En combien de juridictions conviendrait-il de diviser
la Prefecture du Congo?
A cette question le R. P. Superieur repond en proposant
de la diviser en trois juridictions: celle du Loango, celle de
la Cassa’i, et celle de la Prefecture du Congo, amoindrie des
deux premieres. Tous les Peres sont d ’avis que cette divi
sion conviendrait, soit au point de vufe religieux, soit au
point de vue topographique et politique.
III. Quelles limites devrait-on assigner a chacune de ces
juridictions?
Tous les Peres s’accordent a les limiter comme il suit:
La Mission du Loango comprendrait le Congo Fran^ais,
de LOcean a la riviere Lefini ou Lowson.
Celle de la Cassai aurait tout le terntoire compris entre
la Cassai a f ’Est et le Kouango a LOuest, la Cimbebasie au
Sud et au N ord la partie du Congo comprise entre rembouchure de la Cassai’ et celle de la riviere Inkissi; de ce point
elle suivrart le parallele jusqu’a recontrer le Kouango.
La Prefecture du Congo aurait pour lrmite a l’Est la M is
sion de la Cassai; au Sud celle de la Cimbebasie; a I’Ouest
LOcean A tl anti que et au N ord elle comprendrait toute la
partie de l ’Etat du Congo qui se trouve au N ord de ce fleuve,
ainsi que l ’enclave portugaise de Cabinda.
Ainsi les itrois missions auraient des points tres importants et des etablissements deja fondes.
IV . Quels titres conviendrait-il de donner aux chefs de
ces Missions?
Considerant que l ’esprit de I’Eglise est de creer des Vicanats apostoliques dans toutes les missions importantes, des
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que la those est possible (3) ; que les 'missions dont nous
parlons ici, ont une importance plus que suffisante pour avoir
des Vicaires apostoliques; que cette dignite ecclesiastique
attire sur les missions des graces speciales et leur merite la
consideration dont elles ont besoin;
Lies Peres sont unanimes a demander a ce que le Loarngo
et la Cassai soient eriges en Vicariats apostoliques.
Ils reconnaissent egalement que la Prefecture apostolique,
conservant le seminaire commun aux trois missions du Congo,
il serait tres avantageux que le Prefet apostolique fut revetu du
caractere episcopal, mais que pour le moment il n ’est pas
opportun de taraiter cette question trop delicate a lega rd des
Portugais (4) . C e que Ton croit de plus utile a demander
pour le moment, en faveur de la Prefecture, c ’est la complete
independance de Landana comme centre principal d‘e nos
oeuvres.
V.
Y aurait-il lieu de proposer comme Vicaires apostoIiques, des membres de la Mission, ou bien faudrait-il en
demander qui lui fussent etrangers?
Considerant sur ce point, qu’il il y a dans la Mission des
membres dignes et capables de remplir les bautes fonotions
de Vicaires apostoliques, et q u’il y a presque toujours des
inconvenients serieux a nommer des Vicaires apostoliques pour
des Missions qu’ils ne connaissent pas, les Peres pensent tous
qu’il est bien preferable de chosir pour eveque des membres

( 3) L ’esprit de l’Eglise, pendant des siecles, com m e aujourd’hui
d ’ailleurs, c’etait la creation non de vicariats apostoliques, term inologie
canonique inconnue avant la Propaganda Fide, m ais des dioceses de
plein droit.
( 4) Justem ent les Portugais voudraient bien creer un eveche dans
le C ongo, idee qui n ’a pas ete acceptee. C f. Lettre de Fernando Pedroso du 2 9 -V -18 8 1, vol. II, p. 6 17 .

397

de la Mission, et que le R. P. Jauny, Superieur actuel de la
Mission de Loango et le R. P. Augouard, Superieur de St.
Joseph, de Linzolo, actuellement occupe a creer les premiers
etalblissements de la Cassai", pourraient parfaitement devenir
le premiers Vicaires apostcdiques du Loango et de la Cassai ( 5) .
La Prefecture resterait confiee au meme Pere que par le passe.
Article 2 .0 Questions relatives au Clerge Indigene.
Apres avoir rappele rapidement la necessite de la formation
d un clerge indigene et meme, dans un sens plus general,
celle de religieux et religieuses, et d ’autres auxiliaires indigenes,
et par consequent, l ’obiigation qu’il y a pour tous les missionnaires et en particulier pour ceux qui sont plus spAialement
charges de cette oeuvre, de rechercher et de cultiver les voca
tions propres a ces diverses categories d u n personnel indigene,
le R. P. Superieur propose les questions suivantes:
I.
Pense-t-on que le systeme suivi jusqu’a ce jour dans la
Mission pour la formation du personnel indigene, puisse etre
maintenu?
A cette question les Peres repondent tous qufc ce systeme
ayant parfaitement reussi jusqu’a present, ils sont d ’avis qu’il
sort maintenu. Cependant le R. P. Duparquet fait remarquer
que >pour la nourriture i’l serait peut-etre bon d ’y 'faire quelque
amelioration en faveur des dleves qui sont dans les hautes etu
des; tous sont de cet avis, si plus tard l’experience demande cette
amelioration.

( 5)
Le Vicariat du Loango a ete cree le 28-V-1886 et le R. P.
Cam e en a ete nomme le premier titulairc. C f. B G C SSp. 1887-1888.
p. 177.
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II. Quand devra-t-on donner la soutane aux Seminaristes?
Tous les 'Peres s’accordent a dire que le moment qui semble convenir le mieux est celui ou le Seminariste est admis
a la tonsure. On decide done qu’on ne la donnera pas avant
la tonsure.
III. Quel sera le costume du Clerge Indigene?
Tous les Peres sont d ’accord a ce q u ’il porte une soutane
de forme analogue a celle de la Congregation et de couleur
gnse. Cependant le Pere Le Louet prefere la couleur ordinaire.
Le P. Ussel est pour q u ’on lui donne une ceinture, mais les
autres Peres pensent qu’elle sera plus genante qu’utile et sont
d’avis de la supprimer. Le P. Ussel propose de donner au clerge
indigene souliers et bas pour les ceremonies religieuses et en
dehors de ces ceremonies de le laisser a'ller nu-pieds. Les autres
Peres sont pour que le clerge indigene se contente de simples
sandales sans has, et puisse les porter partout. Le P. Ussel
admet la barrete comme coiffure, mais les autres Peres pensent
q u’un simple chapeau de paille est a la fois et plus economique
et plus hygienique, et puisque le clerge europeen lui-meme
le porte, ils optent pour cette coiffure.
Quant aux habits de dessous, tous sont d’avis que les
clercs aient u'ne chemise et des culottes descendant audessous
du genou.
Les Freres Indigenes auront a peu-pres lfe meme costume,
cependant leur soutane devra etre un peu plus courte et
retenue par une ceinture de meme etoffe.
IV . Faudra-t-il exiger des Clercs Indigenes, avant ieur
promotion aux ordres majeurs, l’engagement, par ecrit, de
vivre de la vie commune une fois qu’ils seront sortis du Seminaire?
Apres avoir fait observer qu’on ne doit pas entendre ici par
vie commune celle qui est pratiquee dans les societes religieu-

399

ses, mais bien celle qui est en usage panmi les pretres seculiers
vivant dans un presbytere commun, le R. P. Superieur, considerant que si cette vie en commun a ete jugee avantageuse
et parfois meme necessaire pour des pretres vivant au milieu
de populations civilisees et chretiennes, elle le sera bien davantage pour des pretres indigenes, appeles a vivre au milieu de
populations sauvages et payennes, propose d ’exiger de tous les
dlercs indigenes, avant leur promotion aux ordres majeurs, 1’en
gagement par ecrit de vivre de la vie commune, autant du
moins que les circonstances le permettront. Sont de cet avis,
en outre du R. P. Superieur, le R. P. Duparquet et le P. Le
Louet. Les Peres Ussel et Gaetan sont d ’avis que les clercs
indigenes, «avant leur promotion aux ordres majeurs, devront
prendre par ecrit, 1 ’engagement formel de vivre de la vie com
mune, sous la direction des Superieurs des etablissements
auxquels i'ls seront attadhes et d ’apres le reglement trace pour
eux, avec 1’approbation de la MaisOn-Mere».
V.
A vec quelles ressources entretiendra-t-on le Clerge
Indigene une fois sorti des maisons de formation?
Gonsiderant sur ce point i°, que les ressources etrangeres
a la mission peuvent a peine entretenir le dlerge europeen;
2° q u ’il est dans la nature des dhoses, selon l’ordre divin et
l’esprit de l’Eglise, que le clerge soit entretenu par les fideles;
3° que Lentretien du dlerge indigene par les fideles est possi
ble en Afrique comme ailleurs, pourvu que 1’on conserve ce
clerge da'ns la simplicite et la pauvrete qui conviennent au
pays.
Tous les Peres sont d ’avis de prelever sur chaque famille
chretienne une taxe annuelle pour I ’entretien du clerge. Tous
sont egalement d ’avis de designer cette taxe, non par le mot
de «Dimes», mais par celui d ’ «Entretien», terme plus modeste,

DOCTEUR HENRIQUE DE BARROS GOMES
Ministre de la Marine

deja adopte dans le Catechisme de la Mission, et designant
bien la fin propre de cette taxe. Par famille chretienne on
entend non seulement la famille chretienne proprement dite,
mais tout chretien vivan't en particular dans sa maison et
ayant quelques biens ou se faisant quelques revenus.
Apres avoir bien examine quelles depenses necessitera
l’entretien d’un pretre indigene eleve et maintenu dans le
systeme de la Mission, tous les Peres pensent que deux cortades
ou 3 francs payes en argent ou en produit du pays par chaque
famille, suffiront pour l ’entretien annuel d’un pretre indigene,
dans une paroisse de 30 0 families chretiennes. C e pretre aura
en outre ses honoraires de messes, son casudl pour les enterrements, et , s’ll y a une ecole, les mois d ’ecole de ses eleves,
s’i'1 y en a qui puissent donner quelque chose.
La Mission fourmra, au besom, dans les commencements,
les batiments et le mobilier indispensables, les objets de culte,
le trousseau et les livres les plus necesaires. Elle tachera aussi
d ’avoir une bibliotheque commune, ou le clerge indigene puisse
venir emprunter des livres, et des fonds de reserve pour venir
en aide aux pretres indigents ou infirmes.
V u la pauvrete gnerale des habitants de ces contrees, les
Peres pensent qu’il convient de demander un franc comme
honoraire minimum de messe basse et trois francs pour une
messe chancee avec service.
Quant aux enterrements, on se conformera autant que
possible au tari'f approuve par I ’Eveque d’Angola.
Article 3®. D e l’Enseignement dans la Prefecture Apostolique du Congo.
Faut-il lntroduire la langue portugaise dans l’enseignement et jusqu’a quel point?
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Considerant, i° que Landana se trouvant aujourd’hui en
territoire portugais (6) , c’es't pour la Mission une necessite
d ’enseigner cette langue, au moins aux enfants de la colonie
portugaise, sous peine de voir s’elever une ecole rivale pottugaise; 20 que meme les enfants etrangers a la colonie [portu
gaise] ont grand avantage a apprendre une langue parlee sur
toute la Co'te; 3 0 que de son cote la langue franfaise va etre
egalement parlee tout autour de la colonie portugaise, que
les Portugais eux-memes etudient presque tous le fran^ais et
que cette langue leur est meme indispensable pour les hautes
etudes;
Les Peres sont d ’avis d’enseigner la langue portugaise dans
la Mission, mais ils pensent que cet enseignement doit se
faire simultanement avec celui de la langue fran^aise, mais
dans des cours separes et alternes; que renseignement du Por
tugais ne doit pas depasser celui de 1’ecole primaire, de telle
sorte Cependant que les eleves soient suffisament instruits
pour les besoins ordinaires de la vie. En dehors de l ’ecole pri
maire tous les autres cours se feront en fran^ais (7).
Les Peres croient egalement necessaire un certain enseigne
ment de la religion en portugais. II en est de meme du ministere paroissial.
ss) P . Carrie, C h . Du-parquet, A . Gaetan, A . Ussel,
G . L e Louet.
A G C S S p . — Mission du Congo. — Original.
A M L — Conseils ( 1 8 7 3 - 1 8 7 9 ) , fls. 36 v.-qo.
( 6) M em e avant le C ongres de B edin Landana se trouvait en
territoire portugais. L a raison portugaise etait tellement forte et evidente
que le fam eu x C ongres l’a confirmee.
( 7) C ’est vraim ent curieux que Landana se trouvant en territoire
portugais, tous les cours soient faits en frangais et seulement 1’ecole
prim aire en langue portugaise...
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