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LET T R E D U PERE LO U IS A LFR ED K E ILIN G
A U X M ISSIO N N A IR E S SPIR ITA IN S
(13-11-1920)

SOMMAIRE — Reflexions au sujet du nouveau decret sur les missions.
— On pent 1’accepter en attendant que certaines cor

rections lui soient faites posterieurement.

Bien Cher Confrere
Ayant re?u hier le nouveau decret sur les missions, n° 6322,
je juge necessaire de vous communiquer sans perdre de temps
quelques reflexions a ce sujet en attendant que la Maison-Mere
se prononce.
II n’y a pas de doute, dans les circonstances actuelles ce
decret represente un succes, a cause de la distinction faite re'lativement aux missions religieuses, de la protection actuelle des
missions (qui ont un regime tout particulier), de la large re
tribution qu’il offre, de la liberte d’appliquer une part de cette
dotation aux maisons de formation, etc.
Si nous pouvions esperer que le decret soit execute avec
loyaute et que dans la pratique on puisse suppleer a certains
manques de clarte, que les circonstances politiques, selon ce
qu on dit, ne permettent pas d’exprimer plus dairement, nous
pourrions peut-etre raccepter et nous constituer en missions
civilisatrices selon le desir du P. Antunes, qui demande avec
urgence, meme telegraphiquement, quand nou aurons fixe
le nombre de ces missions, afin de pouvoir lever de l’argent
a Lisbonne, a Fabti du nouveau decret.
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Mais i'l est a considerer: 1) qu’on ne reconnait ni hierarchic
eclesiastique ni religieuse; 2) les superieurs locaux, bien que pouvant etre maintenus en ce moment, peuvent etre changes, car les
membres de la mission respective auront la faculte de nommer
un autre. Ceci est tout a fait contraire a nos regies et constitu
tions, je ne parle pas des autres dangers par rapport a 1’union
si necessaire dans une maison religieuse. Le biens actuels des
missions me paraissent garentis. Mais reflechissions bien, avec
I’execution de ce decret en Angola, dans la partie qui touche
les missions l’Etat prend a sa charge de payer annuellement
160 contos. Or nous savons tous qu’il vient d’echapper a la
banqueroute. Nous confessons que c’est beaucoup. Qui nous
assure le maintien de ce regime! Pensons a la jalousie que
tout cela va susciter.
II est clair aussi qu’ayant a faire une depense si grande
pour les missions, il est licite que l’Etat exige des travaux d’ordre different a l’apostolat, vu qu’il ne s’importe pas de ceux-ci,
comme il le dit expressement. Aurons-nous le personnel suffisant pour les oeuvres civilisatrices que le decret demande?
Est-ce que celles-ci ne nous detourneraient pas de 1’apostolat,
qui est le but essentiel de nos oeuvres, quand le personnel ne
serait pas assez nombreux pour les deux travaux ou mieux
pour les deux especes de travaux? Il n’y pas de doute, les responsabilites sont grandes et il est necessaire que nous correspondions au point de vue civilisateur et nationalisateur. On
affirme que la Maison-Mere nous laisse la liberte d’accepter
ou de refuser. Sans doute le prochain bateau nous apportera la
reponse definitive.
Mais comme il est bon que nous nous consultions mutuellement avant de prendre une determination si importante,
) invite pour la prendre par la presente tous les membres du
conseil pour la date du 28 Fevrier. Le resultat sera envoye
sans retard a tous les interesses.
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Au sujet de la contribution prediale, sur laquelle quelques
Superieurs m’ont consulte, je dois vous dire que le reglement
de la contribution prediale du 13 Septembre 1918 § 6° de
l’article 4° qui est bien en notre faveur, est encore en vigueur.
En union de prieres et de sacrifices je reste.
Votre bien devoue en N. S.
L . K e ilin g

ADNL —
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