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NOTES AU MEMOIRE DU MINISTRE DE LA MARINE
PROPOSANT LES BASES D’UN CONCORDAT
(25-VIII-1896)

SOMMAIRE — L e Pere L ecom te ■presente les m odifications a intro

d u c e dans le projet d e C oncordat avec le Saint-Siege.

Paris, le 2 5 aout 1 8 9 6
1° Les Articles 1 a 11 inclusivement determinent la divi
sion de tout le territoire de l’Angola et Congo portugais en cinq
juridictions, dont un eveche, ou archeveche de Loarida, et
quatre Prelatures, confiees aux missionnaires de la Congrega
tion du St. Esprit et du St. Coeur de M arie, et entrainant la
suppression des Prefectures du Bas-Congo et de la Cimbebasie
Superieure, paraissent pouvoir etre admis dans leurs termes
generaux. I'ls semblent a la fois repondre au desir qu’a le Gouvernement portugais d’etendre les limites du Royal Patronat
jusque aux confins de son domaine politique effectif, et pro
curer, avec l’appui du Gouvernement, levangelisation plus
rapide et plus complete de cette vaste partie du continent
africain.
Nous jugeons toutefois que l’Article 1 1 a

besoin d ’etre

precise et explique a peu pres dans les termes suivants:
A rt. 1 1 . Les prelats garderont jusqu’a nouvelle entente
entre le St. Siege et le Gouvernement portugais, l’organisation
actuelle qu’ont les groupes de Missions des Peres du St. Esprit
au Congo, a la Lunda, a Benguela et a Mossamedes. Leurs
sieges respectifs seront etablis dans les Missions centrales de
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ces memes groupes, et les Stations di verses conserveront le
caractere de missions et ne prendront pas celui de paroisses.
2° L A rtid e 1 2 exige des modifications essentielles. D ’une
part il est necessaire de sauvegarder 'les droits acquis de la
Congregation a la direction des anciennes Prefectures transformees en Prelatures; die ne peut done accepter de prelats
pns en dohors de son sein, et H est indispensable de le mentionner dans le Concordat. Elle ne fp eut non plus s’engager a en faire
d ’ors et deja consacrer Eveques, les divers titulaires, mais se
reserve la faculte d’en signaler l’opportunite au St. Siege.
A rt. 1 2 . Les prelats seront choisis parmi les missionnaires des prelatures de commun accord entre le St. Siege et le
Royal Patronat; ils seront simples prelats, sans caractere epis
copal ou pourront etre promus Eveques titulaires, suivant les
circonstances.
3° Les Articles 13 et 1 4 ont besom d’etre refondus totalement, dans un sens plus en rapport avec les prescriptions de
1’Eglise, touchant l’ingerence des missionnaires dans les ques
tions d ’ordre purement politique et d ’administration civile.
A rt. 13 et 1 4 . Les prelats, meme ayant le caractere
episcopal, ne seront pas appeles a remplir un role politique et
d’administration civile, comme il arrive dans certaines circons
tances sous le Royal Patronat, pour les Eveques proprement
dits. Ils pourront toute:fois directement ou par leurs mission
naires, represen'ter le gouvernement portugais la ou il n ’y
aurait pas d ’autorite civile, et favoriseront l’influence portugaise
en etablissant des ecoles et en promouvant parmi les indigenes
la veritable civilisation, base de la prosperite de la colonie.
U ne conduite contraire, outre qu’elle serait en contradiction
avec l’esprit sacerdotal et apostolique, mettrait en bref deJai
la desunion entre les pouvoirs ecclesiastiques et civils et ne
tarderait pas a entrainer la ruine meme des Missions religieuses
4° Enfin les A rtides 15 et 1 6 ne sont pas non plus admissibles dans leur forme absolue. On devra les corriger et reduire
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leur extension aux limites pratiques. On ne peut exiger que
tous les missionnaires etrangers se fassent naturaliser; la maladie ou autres motifs exigent parfois des changements de per
sonnel que ainsi devientraient impossibles.
A rt. 15 et 1 6 . Les titulaires des Prelatures seront citoyens
portugais d ’origine ou naturalises.
Paris, le 2 5 aout 1 8 9 6 .

s) Ernest Lecomte
Pref.

apost. Cimbebasie

AG CSSp. — Boite 4 6 8 .
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