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LETTRE DU PERE JEAN-ALEXANDRE RULHE
A MGR ALEXANDRE LE ROY
(3-VI-1897)
SOMMAIRE — Considerations sur le projet d e C oncordat entre ■le
G ouvernem ent Portugais et le Saint-Siege, concernant
Vorganisation ecclesiastique en A ngola.

Lisbonne, 3 Juin 1 8 9 7 .
F . C h. S.
Monseigneur et Tres-Reverend Pere
M g r le N once trouve fort bien con^ue la N ote de Votre
Grandeur au Secretaire d ’E ta t; elle est a peu pres complete.
Quant aux aprehensions de la Propagande, sa Grandeur
ne croit pas qu’e'lles doivent nous faire abandonner le project
de Concordat ni imprimer a la reponse de Rome une forme
par torp repulsive. C ’est le Portugal qu’a fait les avances, s’y
opposer systematiquement serait peut-etre un tort. Profitant
de la bonne position ou se trouve le St. Siege, auquel on demande des concessions, il faut viser a obtenir le plus d’avantages possibles.

1° Subventions pour les Prelatures et les maisons de for

mation.
II est certain que pour le moment des subventions convenables seront accordees, ce point n ’offrira pas de difficulte.
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CONSEILLER JACINTO CANDIDO DA SILVA
Ministre d’Outremer #- 1895-1897

a

R.

P. CHRISTOPHE ROONEY

Procureur des Missions a Lisbonne

N . B. Pour sauvegarder l’avenir il serait prudent d ’introduire la clause suivante: suppose que pour des raisons quelconques ou par suite d’evenements imprevus l’E tat cessait de
remplir ses devoirs de Patron, par le fait meme les Pre'latures
rentreraient sous la juridiction de la Propagande. II me semble
que cette clause a son importance.

2°

lndependance ecclesiastique quant a la nomination des
prelats.

Le projet presente par le Gouvernement portugais laisse la
solution de cette grave difficulte a plus tard. T an t que la Con
gregation ne sera pas reconnue il ne sera pas aise de la resoudre.
C ’est le roi en effet qui presente les candidats au St. Siege.
Cette regie est tellement entree dans les usages qu’il serait
impossible de faire accepter par les Cortes un usage contraire.
Il fraudra tres probablement se contenter du texte vague formu'le par le Gouvernement et faire pour la solution de cette
difficulte une convention a part, comme suggere le projet du
Gouvernement portugais. Cependant cette convention doit etre
faite avant la signature du Concordat, car ce pourrait bien
etre un piege.
E n toute hypothese les canditats doivent etre choisis dans
le corps des missionnaires. Nul'le equivoque ne saurait etre
admise dans le texte a ce sujet.

3 e Discipline religieuse.
Les Prelatures conservant leur caractere apostolique et etant
administrees conformement | aux regies prescriptes pour les
Missions proprement dites, la discipline religieuse semble suffisament sauvegardee.
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N ’existant pas de paroisses, tous les missionnaires sont

ad nutum. D e plus il sera facile apres la creation des Prelatures, d’imiter ce qui ce pratique en Orient dans les dioceses confies a des religieux. Le Prelat n e s t pas superieur religieux et
celui-ci independant du Prelat pour tout ce qui regarde la dis
cipline religieuse, peut changer ex informata conscientia et sans
dire ses raisons au Prelat, les religieux qu’il croit opportun de
deplacer. C ette organisation est generalement admise dans les
dioceses con'fies aux R. P. Jesuites, aux Franciscains, aux Dominicains, etc. Inutile tde faire allusion a cet usage dans le texte du
Concordat.
II va sans dire que M g r approuve toutes les modifications
proposees par Votre Grandeur, pour ce qui est de la natura
lisation, fonctionnaires d’E tat, etc.
Quant a la reconnaissance de la Congregation c est une
question fort delicate. II peut se faire que 1 ex-Manistre de la
M arine, M r. Jacinto Candido, prenne sur lui de la proposer
aux Chambres. Le Gouvernement ne croit pas le moment
opportun.
N i M g r le N on ce ni moi nous ne pouvons rien faire ici;
la reponse invariable qu on nous fait est celle-ci: nous attendons la reponse de Rome. Rien ne presse d ailleurs; tant que
1’affaire

sera en suspens nous pourrons etre assures des bons

egards du Gouvernement.
Telles sont, Monseigneur et bien aime Pere, les quelques
reflexions qui m ’a suggerees mon entrevue avec M g r le N once.
II ne faut se le dissimuler, le terrain est glissant, le plus grand
soin, la plus grande prudence sont necessaires pour ne pas se
kisser rouler. Si la position que nous occupons en Portugal
est avantageuse, elle nous oblige en meme temps a nous preter
de bonne grace aux negociations, sans quoi nous serions bonms
meme par des freres. Votre Grandeur me comprends.
La bonne M ere veille sur nous; vos ferventes prieres et
celles que Votre Grandeur nous obtiendra de tous les cotes, la
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sagesse consommee du St. Siege, sont des garanties assurees
du bon resultat de cette grave affaire. Voila 2 8 ans que je vois
une Providence toute speciale presider au developpement admi
rable de nos oeuvres en Portugal. E'lle ne nous fera pas defaut
en ce moment decisif. II m ’a toujours semble que nous avions
la mission speciale de reconcilier le Gouvernement et le pays
avec les Congregations religieuses. C ’est presque fait: nous
sommes admis et traites avec deference dans les ministeres et
partout.
Agreez, ;M onseigneur et bien aime Pere, ma parfaite soumission et tres bumble obeissance.
P . /. Rulbe
AG CSSp. — Bofce 4 6 8 .
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