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R A P P O R T D U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S
SU R L A D IV IS IO N E C C L E SIA ST IQ U E D ’A N G O L A
(24-V -1896)

SOMMAIRE — Rapport an sujet d'un projet d e concordat qu e le Gouvernem ent Portugais se propose de faire av ec le St.
Siege, ayant pour but la suppression des prefectures
apostoliques qui se trouvent sur le territoire portugais
et une nouvelle delim itation ecclesiastique aussi bien
pour l’A n gola qu e pour le M ozam biqu e.

Preliminaires
Depuis quinze ans un mouvement vers les Missions de la
Congregation s’est accerttue de plus en plus chaque annee dans
le Portugal, jusqu’a ce qu’enfin cette annee Tactuel M inistre
de la M arine et des Colonies, catholique fervent, a manifeste
publiquement devant le parlement qu’il aurait comme pro
gramme Torganisation des missions portugaises dans les colo
nies, parce qu’il etait convaincu, disait-il, que c ’etait la le moyen
le plus economique, le plus efficace et le plus sur d’affermir
le domaine du Portugal, de civiliser les tribus encore barbares
de ses Colonies et de mettre un frein a renvahissement toujours
croissant des missions protestantes dans les Colonies orientales
et occidentales de l’Afrique portugaise.
C ’est en effet a la preponderance des missions protestantes
du Niassa que le Portugal attribue la perte d’une partie de
sa colonie de I’interieur du M ozambique; c ’est aux intrigues
des missions protestantes du district de Louren$o M arques
qu’il faut attribuer en partie la revoke des indigenes de cette
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contree, laquelle vient de couter tant de sacrifices au Portugal
et qui s’est heureusement terminee par la defaite et la capture
du chef rebelle Gungunhana, etc., etc.
Bref, le Portugal voudrait voir un reseau de missions s’etendre sur toutes ses Colonies; cette pensee est exprimee par l’accueil sympatlhique que la presse a fait a la declaration relative
aux missions faite par l’actuel Ministre devan't les chambres.

Etat de la question
Le Gouvernement portugais est entre en negociations avec
le S t. Siege pour arriver a un Concordat, qui aurait pour fin
les faits suivants:
1° La suppression des Prefectures Apostoliques se trouvant
actuellement en territoire portugais, soit dans la Province
d ’Angola, soit dans celle de (Mozambique. Ces prefectures sont:
1° Dans le M ozambique. Prefecture du Niassa, qui ne
regarde pas la Congregation.
2° Dans 1’Angola. La Prefecture du Bas-Congo et celle
de Cimbebasie. Une fois ces prefectures supprimees on procdderait a une nouvelle delimitation ecclesiastique de la fa^on
suivante:
O n creerait deux Provinces ecclesiastiques, une dans l’A ngdla et le Congo, et une autre dans le M ozambique. Je ne
parlerai que de celle de d’Angola et du Congo.
Cette Province aurait comme metropolitain rA rcheveche
de Luanda et comme suffragants les juridictions suivantes:

a) L ’Eveche de Pile de Sao T om e et Principe.
b) Quatre Prdlatures, qui seraient creees dans la Province
d’Angdla au depens de d’Eveche actuel e t deux Prefectures
Apostoliques du Bas-Congo et de la Cimbebasie e qui seraient:

a) La Prelature du Congo. Comprenant 1’Enclave de Ca
binda et tout de Royaume du Congo actued; en un m ot tout le

346

territoire qui actuellemenit forme le Distrit Portugais du Zaire,
environ 2 . 4 0 0 lieues carrees.
C ette prelature comprendrait les 4 missions de la Con
gregation— Landana, Cabinda, Lucu'la e Luali; deux mis
sions appartenant aux pretres seculiers de Cernache — Sao
Salvador du Congo et Santo Antonio do Zaire; une paroisse
a Am brizete, dans laquelle reside un pretre seculier. C e serait
la plus petite en extension de toutes les delimitations projetees.

b ) La Prelature de la Lunda. Comprenant tout le terri
toire entre M alanje et le Cassai, sur une extension d’environ
4 .0 0 0 lieues carrees, dans laquelle se trouverait notre Mission
de M alanje avdc sa petite station de Canamboa. Le Portugal
attache a cette contree beautoup d ’interet.

c ) La Prelature de Caconda. Comprise entre Bailundo,
Caconda et le Zambeze, comprenant une partie de l’Eveche
actuel et une partie de la Prefecture de la Cimbebasie. Cette
circonscription aurait une extension d ’environ 6 .4 0 0 lieues
carrees. Dans cette prelature seraient comprises nos Missions
de Caconda, Bie, Bailundo, Cassinga et Catoco.

d ) La Prelature de Hutla. Comprise entre Mo^amedes
et le Zambeze, sur une extension de 4 .8 0 0 lieues carrees,
comprenant la ville de Mo^amedes et nos Missions de Hufla,
Chivinguiro, Jau, Quihita et Gambos, ainsi que les colonies du
plateau de Huila, etc.
Maniere dont se ferait cette de'lemitation de fa^on a sauvegarder plein'ement les interets actuels et a venir des missions
de f t Congregation:
C ’est pour sauvegarder les interets de la Congregation
que Ton a songe aux Prelatures au lieu de Vicariats Generaux
ou de Dioceses. La division de la Province en Vicariats Gene
raux nous aurait conserve pour toujours sous la dependance
des

[Eveques]

de Luanda; les Vicaires Generaux seraient

nommes par eux, revocables par eux, etc. Les Dioceses nous
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placem ent, d apres le droit, entierement sous la dependance
du Gouvernement, qui en nommerait les eveques, le chapitre,
les cures, etc.
La division en Prdlatures laisse au St. Siege la latitude de
determiner dans le Concordat ce que bon lui semblera pour
sauvegarder les interets de la Congregation.
Ces interets requierent:
1° Que l’essort des missions ne soit point arrete, mais au
contraire etendu apres ce Concordat;
2° Que la Congregation puisse nommer ses missionnaires
pour prelats de ces circonscriptions, ou plutot puisse les pro
poser au Gouvernement.
3° Com m e la Congregation n ’est pas legalement reconnue
devant la loi portugaise, il faudra trouver un moyen qui laisse
au Superieur General li'bre action et sur le prelat et sur les
membres de la Congregation qui sont sous sa direction, sans
que cependant elle se montre ostensiblement. Voici une maniere de faire que Ton propose:
1° Toutes les -Missions ou plutot les Pr^latures auraient
a Lisbonne un representant ou Procureur, que recevrait procura
tion des memes, charge ide traiter non seulement leurs affaires
temp ore! les, mais aussi les affaires officidlles avec le M inistere;
il serait nomme par la M aison-M ere.
2° Chaque prelat serait dlu dans chaque prelature par
les Centres de Mission qui existeraient dans la Prelature; il
devrait ette un Missionnaire de ces prelatures, que la Maison-M ere designerait.
3° Le proces verbal de Tdlection serait transmis au Gou
vernement par le Procureur General de Lisbonne apres avoir
ete signe par l’assemblee elective de la Prdlature; l’election porterait sur deux noms.
4° Le Gouvernement s’engagerait envers le St. Siege a
nommer un des deux qui lui seraient presentes de la sorte.
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Avantages qui resulteraient de cette maniere de fairer

a) Pour le Gouvernement. Si Ton pose comme principe
que le prelat sera portugais ou naturalise portugais, le Gouver
nement pourra considerer toutes les missions des prelatures
comme missions portugaises, appartenant a son patronat, auquel
il tient tant.

b ) Pour la Congregation. Eile continuera a avoir ses mis
sions, comme autrefois, sous sa direction et son controle et ceci
sans les graves inconvenients qui existaient et avec des avan
tages innombrales.
Les inconvenients, en effet, de l’etat de choses qui existait
jusqu’ici etaient les suivants:
Le Gouvernement se niait a donner des subsides aux
missions situees hors de son patronat; protestait toujours contre
les Prefectures Apostdliques et les regardait de mauvais oei'l,
se croyant lese dans ses interests et dans son honneur; de la
la difficulte des rapports entre les chefs de Mission et les
autorites, soit ecclesiastiques soit civiles; rapports pourtant
indispensables, les prefectures se trouvant en pays portugais.
A cdla il faut ajouter la confusion resultant du cortflit de juridiction entre le Prefet Apostolique du Bas-Congo et l’Eveque
d ’Angola; le refus du Gouvernement de batir des eglises pour
les fideles la ou Ton ne reconnaissait pas les droits du Patro
nat, etc., etc. Ces inconvenients sont si graves que les prefets
apostoliques sont les premiers a demander que l’affaire soit
reglee definitivement.

Je citerai les principaux avantages qui se presentent pour
les Missions de la Congregation:
1° Toutes les Missions qui existent actuellement seront
subsidises et cette somme montera des cette premiere annee
a plus de 2 0 0 .0 0 0 francs.
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2° Toutes les Missions de penetration vers l’E st jugees
necessaires par le Gouvernement et fondees d ’accord avec lui,
auront chacune son allocation.
3° Les Missionnaires: Peres, Freres et Soeurs auront leurs
voyages payes par l’etat; tous les Peres en outre auront un
traitement.
4° Les Peres portugais ou naturalises portugais jouiront
de tous les avantages du Clerge portugais: un traitement
annuel, le droit de venir en Europe aux frais de l’etat quand
ils seront malades, le droit d ’y revenir apres chaque huit ans
de service, des porteurs payes pour tous les voyages exiges par
leur ministere, une augmentation de traitement apres chaque
huit ans de service jusqu’a ce qu’ils arrivent a 2 4 ans de ser
vice, qui leur assurent une pension pour tout le reste de leur
vie (cette pension est de 2 .0 0 0 francs).
5° Le Gouvernement reconnaitra notre Scolasticat et Noviciat du Portugal comme Seminaire Colonial de 1’Angola et
comme tel lui assurera une allocation annuelle de 1 6 .5 0 0 francs
et I’exemption de la loi militaire.
6° Le Gouvernement ayant reconnu deja notre N oviciat de
Freres comme oeuvre coloniale (*) et l’ayant exempte de la loi
militaire, augmentera 'son allocation, et ide 1 6 .5 0 0 francs l ’elevera a la somme de 2 2 . 2 0 0 francs annuels.
7° Outre cella les prelats nommees pour ces nouvelles
circonscriptions ont le caractere episcopal, ils jouiront de tous
les avantages et privileges accordes aux Eveques des Colonies,
a savoir: une allocation annuelle de 1 1 .0 0 0 francs; voyages
aux frais de l’etat; ils pourront venir en Europe quand ils le
jugeront convenable; une somme d ’environ 2 . 0 0 0 francs par
un pour la visite de leurs dioceses; les honneurs dus a la famille
royale quand ils sortt da'ns leur prdlature, etc.

0 ) Cf. Document du 14-XI-1889.

350

Si les chefs de ces prelatures ne sont pas eveques ils auront
environ 3 . 0 0 0 francs par an, les voyages payes et pas d ’autre
chose.
Tous ces privileges sont <les uns accordes par la loi, les
autres sont des concessions que le Ministre se propose de faire,
selon (le programme qu’il s’est trace et qu’il nous a communique.
Tous les chefs de Mission de la Province d ’Angola, croient
que la realisation d ’un Concordat assis sur ces bases servirait
les interets de la Congregation et des Missions Portugaises
et comme tefl ils le soumettent a rexam en 'de la M aison-M ere.
Grignon, le 2 4 mai 1 8 9 6 .

s) Jose Maria Antunes
AG CSSp. — Boite 4 6 8 .
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