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R A P P O R T D U P £R E JO S E P H E IG E N M A N N
SU R LES P R EL A TU R E S E N A N G O L A
(5-V I-1896)

SOMMAIRE —

Analyse critique des divers systemes d'election des
prelats four les Prelatures a creer en Angola.

LA QUESTION DES PRELATURES DANS LES MISSIONS
PORTUGAISES

I. Etat de la question. (Voyez le Rapport du R. P. A ntunees du 2 4 M ai 9 6 ) .
II. Solution -pratique.
a) Creation de 4 Prelatures, en substitution des deux
prefectures du Bas-Congo et de la Cimbebasie.
b) Nomination des Prelats.

Difficultes — II faut sauvegarder d ’une part les droits de
la Congregation, et d ’autre part tenir compte de la situation
du Gouvernement portugais, vis-a-vis de l’opinion publique;
et on peut dire de la legislation existante, qui ne reconnait pas
les Ordres religieux.
Trois systemes se presentent pour la nomination des Pre
lats et pour tourner la difficulte:
A . — l er Systeme. C ’est celui expose dans le Rapport
du P . Antunes:
Les Superieurs des diverses communautes de dhaque prelature designent par voie d election (fictive) deux noms qui
seraient soumis au Gouvernement, pour qu’il en choisisse un
pour la prelature.
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La M aison-M ere designerait d ’avance les deux sujets a
presenter; les Peres de la Mission ne feraient que confirmer
le choix de la M aison-M ere.
N . B. Naturellement il faudrait faire intervenir une espece
d’engagement pour les Peres de la prelature, vis-a-vis de la
M aison-M ere.
B, — - 2 e Systeme. L ’election du Prelat serait faite par les
trois Prelats survivants ou en exercice. Toutes choses se passeraient comme pour le cas precedent, seulement le corps elec
toral serait autre, c ’est-a-dire, au lieu de tous les divers superieurs de la Prelature vacante, les trois prelats restants seraient
les seuls electeurs.
C . — 3 e Systeme. Le troisieme systeme exclut toute idee
d ’election a faire par un corps electoral. Le Procureur officiel
et attitre des Prelats aupres du Gouvernement portugais, et
rcsidant a Lisbonne, presenterait lui-meme directement au choix
du Gouvernement deux noms pour la Prelature vacante.
Ces deux noms, comme dans les deux systemes precedents,
lui auraient ete indiques prealablement par la M aison-M ere.
Ill — Critique des Systemes.
Le 3 e systeme est sans doute le plus simple et parait offrir
a premiere vue le moins d’inconvenients pour sauvegarder les
interets de la Congregation. Seulement il est a remarquer que
dans ce systeme, le Procureur des Missions devrait etre nomme
non simple Procureur mais Superieur legal et attitre des M is
sions portugaises, pour qu’il ait lui un titre qui lui donne droit
de presentation. Ce systeme exigerait forcement, comme Pro
cureur, un Pere de nationalite portugaise.
Le second systeme maintient Selection, mais a 1’avantage:
1°

de la simplifier beaucoup, puisqu’il ne suppose que trois elec

teurs; 2 ° donne a cette election apparente un plus grand pres
tige, tant par devant le Gouvernement, comme par devant
le public; 3° parait plus conforme a 1’esprit de T E g lise; 4°
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laisse Ie Procureur de Lisbonne dans sa position de simple Pro
cureur; et 5° les Superieurs des communautes n ’ayant pas a
intervenir, on ecatte plus efficacement les inconvenients, meme
apparents, de desharmonie.
Le l er systeme, base egalement sur l’e’lection (fictive),
mais a faire par tous les Superieurs des communautes de la
Prelature, offre sans doute encore des garanties suffisantes a
la Congregation pour pouvoir etre accepte en cas de rejet
des deux precedents systemes; mais les inconvenients sont plus
nombreux et manifestes.
1° L ’Election

(fictive ou

apparente)

plus compliquee;

2° Plus grande difficulte a garder le secret, relativement
a le presentation des noms par la M aison-M ere;
3° La desharmonie et le manque de deference envers la
M aison-M ere peuvent se produire plus facilement;
4° L ’intervention necessaire dans cette election de Supe
rieurs etrangers a la Congregation, comme dans le cas de la
Prelature du P . Campana.
Apres avoir pese le pour et le contre des differents syste
mes, le 3®me, c ’est-a-dire celui de la presentation immediate
et directe par le seul Procureur de Lisbonne, a paru le plus
acceptable a la reunion du Conseil General, a laquelle assistaient les chefs des Missions Portugaises.
A u cas assez probable que ce systeme ne soit pas agree
par le Gouvernement, le second systeme — election et presen

tation par les Prelats — a paru a tous preferable au premier,
qui consiste dans l’dlection faite par tous les Superieurs de
communaute dans chaque Prelature.
Paris, 5 Juin 1 8 9 6 .
Le rapporteur

P. J. G. Eigenmann
AG CSSp. — Boite 4 6 8 .

362

