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L E T T R E D U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S
A U PERE C H R IST O P H E R O O N E Y

(7-X II-1897)

SOMMAIRE — Problemes des missions du Cunene. — La peste bovine
an Plateau. — Le Seminaire et son transfert a Mogamedes. — Noviciat de Freres. — Division des Mis
sions. — Revue Portugal em Africa.

Mission de Huila le 7 decembre 1 8 9 7
M on Rev. et bien cher Pere
1° Je viens de recevoir il y a peu votre bonne et longue
lettre du 2 8 septembre, de Cassinga, e celle du 2 novembre,
de Caconda. Que d ’affaires importantes et de consequence
el'les renferment; je voudrais bien y repondre pleinement, mais
j’ai eu trop peu de temps pour y reflechir et puis j’ai aussi
beaucoup de dhoses a vous dire; je commence par celles-ci,
je passerai ensuite a vous dire brievement ma pensee au sujet
des points que renferment vos deux lettres.
2° La peste bovine est au plateau, elle a ravage tout
H um be, ou de 2 5 .0 0 0 boeufs il pourra en rester 1 .0 0 0 ! Elle
sevit egalement a Gambos, a Quihita, a Hufla, Jau, Humpata, etc., etc. T ou t le pays va pour longtemps etre reduit a la
plus extreme misere. N ous vaCcinons nos boeufs avec le fiel
des animaux malades, suivant la methode du Docteur Koch.
Reussirons nous a en voir echapper la moitie, ce serait deja
une grande fortune. Nous avons la confiance que Dieu nous
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accordera cette grace par Intercession de St. Joseph, a qui
nous avons fait un voeu.
3° Seminaire congedie. Des que j’ai su que la peste etait
au Cunene j’ai fait prendre toutes les mesures possibles en vue
de l’avenir. J ’ai pense qu’ayant a nourrir 7 2 enfants sans
viande, sans boeufs pour les transports, l’agriculture, le revitaillement de 1’oeuvre, c ’etait chose impossible; et j’ai congedie
tous les eleves en n ’en gardant que 2 0 . Quelles difficultes avec
ce voyage, 4 3 enfants sur les dhars! M ais nous avions pris bien
nos mesures et ils sont arrives a Mo^amedes en parfaite sante.
4° Transfert du Seminaire. Je suis alle traiter a Loanda
cette question. Le Gouverneur etait pour le transfert a Mo^amedes des qu’il y aurait une maison; le Vicaire General etait
contre, je le vois par I’office qu’il vient de m ’envoyer. J ’attends
les ordres de l’Eveque. M ais je crois que l’Eveque tient a
Mo^amedes. Je ne sais ce qu’il en sera, mais ici tout le monde
desire ardemment que le Seminaire sorte du plateau; c ’est une
oeuvre qu’ici gene et est genee. Vous avez du voir tout cela a
Loanda.
5° Freres-Noviciat. J ’ai demandee a la MaisonJM ere a
eriger un noviciat de Freres de la Congregation au plateau;
le local sera notre propriete du M unyino, pres de H uila; ma
maison est deja bade pour 2 0 personnes, j’ai une quinzaine
de demarides. C eux qui ne pourront pas etre Freres de la Con
gregation, seront agreges. M ais je crois que la moitie de ceux
qui demandent en ce moment donneront de bons Freres de
la Congregation, aussi bons que ceux d’Europe et plus utiles
pour la conversion des pauvres noirs.
6° Mission nouvelle. Pas encore etudiee; le Gouverneut
General ne la voudrait pas loin au Cunene, mais bien dans
les Gambos. Cela change totalement le plan de missions de
penetration.
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7° Parlons maintenant des points si importants de votre
lettre:

a) Division des Missions. Centrales, succursales et vo1antes.
Le plan est magnifique et donne une organisation serieuse
a nos missions. Je l’embrasse avec joie et je vais l’etudier pratiquement, ce que j ’ai deja commence a faire, et je vous en
reparlerai plus au long. Vous devez comprendre qu’ayant
re£u votre lettre il y a quelques jours a peine, je ne puis pas
avoir encore tout etudie et prepare. Je trouve l’ensemble tres
bien et repondant a un besoin d’organisation qui se faisait
beauCoup sentir. Je prefererais le nom de «station missionnaire»
a celui de mission volante, qui ne dit pas assez ce que c est.

b ) Subside. Congruas. Pourvu que les missions refoivent
1’equivalent du subside, je ne vois aucune difficulte a la combinaison; on ne peut pas trop prendre pour base les conditions
ou se trouvent les missions du P . Lecomte, car il refoit de la
Sainte Enfance et de la Propagation de la Foi une somme assez
ronde. Cette question demande une etude bien serieuse, car
elle est grosse de consequences.

c ) Cartes des Missions. Je serais beureux d ’y contribuer
pour ma part; j’espere avoir un peu de temps, avec la combinaison que j ai faite de mettre le P . W endling superieur a
Hufla. Je pense resider au M unyino, au noviciat des Freres
et de la diriger les missions. J ’aurai alors le temps de pouvoir
songer a quelques questions scientifiques, pour lesquelles jusqu’a present je n ’avais aucun loisir, surtout dans ces derniers
temps, avec toutes les complications de la peste bovine.
8° D&ouragement des Missionnaires. Il faut bien montrer
au M inistre que la vie des Missionnaires est impossible et le
bien sterilise avec des types qui ecrivent contre nous, comme
ceux que vous connaissez au plateau et qui defendent les bri
gands contre les gens sans protection. A vec Cette question de la
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vaccination des boeufs il y a de vraies infamies dans la maniere
dont ce Monsieur que vous connaissez au plateau, l’ami des
Boers, a traite la mission. II est alle jusqu’a nous calomnier et
a dire officiellement au chef de Chi'bia que l’introduction de
la peste etait due a 1’imprudence de la mission, que nous
avions vaccine notre betail sans autorisation, ce qui est un
mensonge, etc., etc. N ous avons eu toutes les peines du monde
a obtenir la permission de vacciner nos boeufs et encore plus
de difficultes pour vacciner ceux des pauvres gentils, etc. Avec
cela on ne peut pas vivre ni travail'ler. Je suis ennuye au dernier
point.
9° Congruas. O n ne les a pas encore payees, c ’est une
vraie difficulte d’obtenir le moindre argent dans la Province.
J ’ai ecrit au P . Provincial a Lisbonne, mais il n ’a rien fait.
10° Ville de Mo^amedes. Si le Seminaire va a M ofam edes, il y a de 1’avantage pour nous a garder cette ville; dans
la cas contraire je ne vois pas grand inconvenient a la laisser
a D . Antonio (* ), tout en preferant l’avoir dans le cas ou le
Concordat se fasse, ce qui est pour moi un grand probleme,
le Cardinal Ledochowsky ( 2) ne 'le desirant pas.
11° Les comptes des missions, ainsi que les documents sont
deja a Lisbonne depuis trois mois.
12° Portugal em Africa. J ’ai ete tres surpris moi aussi de
l’idee de supprimer le Portugal em Africa ( 3) . C est une idee
de negation et d’abolition qui n ’honore pas ceux qui !1 ont.
Une revue qui a tant coute a creer, l’organe de nos missions,
la detruire sans autre raison sinon qu’une autre revue s’est
fondee pour les colonies! Je ne vois pas clair dans tout cela.

( !) D . Antonio Dias Ferreira, eveque d’Angola et Congo (1891-1901).
( 2) Prefet de la Propagande (1892-1902).
( 3) Revue fondee a Lisbonne en 1894 par les Peres du St. Esprit
et collaboree par les hommes d’etudes africaines les plus remarquables.

454

J ’ecris a la Maison-M ere que je m ’y oppose et que c ’est une
mesure absolument contraire a 1’interet de nos missions ( 4) .
Je suis heureux de vous voir retourner a Lisbonne en bonne
sante. Que de fatigues et de travaux! Que le bon Dieu les
benisse, cher Pere. M g r Le Roy est tres content de votre
visite et du devouement que vous y avez mis, c ’est un homme
qui sait apprecier les choses et qui vous rend justice.
Votre tout devoue
/ . M . Antunes
AG CSSp. — Mission

du

Cunene. — Copie.

( 4)
La revue, supprimee de force en 1910, a repris la publication
en 1944. Pendant une dizaine d’annees (1944-54) a su maintenir une
allure culturelle elevee qui l’a fait connaitre et apprecier dans les milieux
missiologiques internationaux.
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