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LE PRECEPTE DE LA DIME A LANDANA
(16-III-1879)
SOMMAERE — Motifs

four et contre I’etablissement de la dime dans
la Mission catholicfue. — Offortunite et necessite de
cet etablissement. — Consulter la Maison-Mere.

Conseil du 16 Mars 1879.
Aujourd’hui 16 Mars 79 s’est reuni Ie conseil de la Communaute. Etaient presents en outre de R. P. Su'perieur, les
PP. Schmitt et Gaetan.
La question a examiner etait 1’opportunite de lmtroduction de la dime dans la Mission.
Considerant sur ce point: i° qu’il est impossible d’entretenir un clerge europeen suffisant pour evangeliser la prefec
ture, avec les seules ressources venant d’Europe.
20 que sans clerge indigene on ne pent evangeliser l’interieur de la Mission.
30 qu’au debut d’une Mission l’introduction d’une pareille question n eprouve pas les difficultes qui pourraient en
resulter dans la suite.
4° qu en enseignarit aux fideles robligation d’entretenir
leur clerge, on ne fait que leur rappeler un precepte, fonde
sur le droit naturcl, divin et ecclesiastique.
50 que du temps des capucins ce precepte etait en vigueur
au Congo, et insere dans leur catechisme approuve par la S. C.
de la Propagande.
6° que dans d’autres missions cette doctrine est enseignee
et mise en pratique.

D un autre cote le P. Gaetan fait observer:
i° que s’il doit y avoir un clerge indigene, peut-etre la
dime sera necessaire.
2° que, meme dans ce cas, i'l voit des difficultes pour la
pratique; car, dit-il, ce serait une pratique plutot propre a
eloigner les indigenes de la religion qu’a les y attirer.
30 que, de precedent il ne connait que le catechisme du
Congo et celui du Canada, mentionne para le R. P. Duparquet.
Les deux autres Peres sont d’avis que retablissement de
la dime est non seulement opportune mais encore necessaire.
Neanmoins, co’mme i'l s’agit d’une question grave et importante, tout le monde est d’avis de consulter a ce sujet la
Maison-Mere.
En foi de quoi a ete redige le present proces-verbal.
St. Jacques de Landana, 16 Mars 1879.
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