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LES M IS S IO N S C A T H O L IQ U E S D ’A N G O L A
E T LE D E C R E T SU R LES M ISSIO N S
(29-III-1920)

SO M M A IR E— Les missions catholiques devant la legislation Interna
tionale et portugaise. — Conclusions prises par les

Chefs des missions en vue de leur conduite face au
nouveau decret sur les missions.

Les Chefes des Missions catholiques de 1’Angola et Congo,
reunis a Luanda sous la presidence du Dr. Manuel Alves da
Cunha, Administrates apostolique du diocese, a l’effet de
conferer sur les interets religieux dont ils ont la charge, ont
ete amenes a examiner la situation nouvelle faite aux Missions
a la suite du recent traite de Paix de Versailles et des derniers
decrets du Gouvernement portugais relatifs aux missions civilisatrices.
Et apres un echange d’idees sur la question, ils sont arrives
aux conclusions suivantes, qui leur serviront de ligne de con
duite:
1° Les anciennes conventions internationales assurant la
liberte de la propagande religieuse en Afrique et la protection
des Gouvernements europeens aux Missions, sont reprises,
confirmees et renforcees par le Traite de Versailles (Art. 438).
— II est 'loisible aux Gouvernements de les aider dans la
mesure ou ils le jugent utile. C ’est ce que font les Gouverne
ments fran^ais et anglais en subventionnant, non les Missions,
mais les ecoles des Missions; c’est ce que fait plus largement
le Gouvernement espagnol; c’est ce que fait aussi jusqu’ici
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le Gouvernement portugais, en assurant chaque annee des
subventions aux Missions, et en accordant aux missionnaires
la gratuite des voyages sur mer.
Les Chefs des Missions declarent que ce regime de liberte
bienveillante a donne jusqu’ici de bons resultats, sans grever
beaucoup le budjet des Colonies et sans entraver Taction des
missionnaires par de genantes et multiples formalites administratives. Ils seraient heureux de les voir continuer.
2° Cependant, le Gouvernement portugais semb'le avoir
voulu faire devantage, en mettant sur un pied d’egalite, quantaux allocations, les Missions civilisatrices laiques et religieuses en leur attribuant des subventions considerables; si con
siderables que les Missions Catholiques du Congo et de
TAngola, qui sont deja nombreuses, suffiraient a elles seules,
a absorber la plus grande partie du credit dont la Colonie dis
pose. Cette seule consideration devrait nous engager a moderer
nos desirs dans Tapplication des nouveaux decrets: les Mis
sions ne sauraient accepter d’etre pour la Colonie une charge
trop lourde.
3° En outre, le mode de nomination des Directeurs des
Missions present par Tart. 4 du Decret N° 6322 (§ unique)
n’est pas compatible avec la discipline necessaire a Tadministratiton des Missions. II devait etre reforme.
4° Le nombre acttuel'lement disponible des missionnaires
de nationalite portugaise ne permettrait pax de donner a toutes
les Missions la nouvelle organisation. II serait egalement dif
ficile, avec le personnel actuel, de fournir les nombreux rap
ports, articles et comptes-rendus qui sont demandes.
5° Sous le beneficie des ces observations, les chefs des
missions catholiques verront, avec leurs conseils, s’il y a lieu
de soumettre Tune ou Tautre de leurs stations, anciennes ou
nouvelles, au regime des susdits decrets.
6° En tout cas, libres ou nationa'les, les Missions catho435

liques restent ce qu’eiles ont toujours ete — animees d’un
parfait loyalisme et tres serieusement desireuses de rendre
a la Colonie tous les services en leur pouvoir.
Luanda, le 29 mars 1920.
Fui presente.
s ) M . C unha, V . C .

ADNL —

436

D o c u m e n to s O fic ia is

— Copie.

