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LET T R E D U P£R E C H A R LES A U B E R T D U PA R Q U ET
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
( 19 - V III- 18 8 7 )

SOMMAIRE — Le Pere Charles Duparquet, Vice-Prefet apostolique
de la Cimbebasie depuis la fondation de cette Mission,
demande la demission de ses fonctions dans son
interet personnel et de celui de la Mission elle-meme,
desirant passer ses derniers jours dans le Congo.

Braga, le 19 aout 18 8 7 .
Eminence Reverendissime,
La Prefecture apostolique de Cimbebasie, commencee en
18 7 8 (x) , apres plus de huit annees de travaux, d ’epreuves
et de vicissitudes diverses, voit enfin aujourd’hui solidement
etablies les premieres oeuvres destinees a en assurer Tavenir.
D eux grands Centres de Mission, en effet, y on ete crees,
et partagent administrativement la Prefecture en deux grands
districts. Le premier est celui de Notre-Dame des Amboelas
au Nord-Ouest, et le second celui de M afeking dans Ife Betchouanaland, au Sud-Est. D e ces deux centres pnncipaux, dont
Tun etablit ses relations avec 1’Europe par la coilonie portugaise
de Mossamedes et le second par le Cap de Bonne Esperance,
les mis'sionnaires peuvent desormais etendre facilement la sphere
de leurs travaux apostoliques a tout le territoire de la Prefec
ture et en outre une procure eta'blie a Huila, sur le territoire
portugais, rend faciles de ce cote les communications du littoral
avec la vallee du Zambeze occidental.
( 1 ) L e decret de la Propagande qui crea la Prefecture est du
3 -V II-18 7 9 .

R. P. ERNEST LECOMTE
Prefet Apostolique de la Cimb6basie

Tant que mes forces me Font permis, Eminence Reverendissime, j ’ai parcouru sans cesse, pendant ces neuf annees,
toute l’etendue de ce vaste pays pour y creer et organiser les
oeuvres qui aujourd’!hui commencent a prosperer, mais, maintenant, je sens qu’une semblable tache me devient impossible
et qu’il me faut abandonner la direction de ces Missions a des
Superieurs eeclesiastiques plus jeunes et qui puissent accomplir
plus faciiement ces longs et penibles voyages au centre du
continent africain.
Je viens done supplier Votre Eminence de vouloir bien me
decharger de ces fonctions de Prefet apostolique que j’ai remplies depuis 1’ongine de la Mission (2) et dans des circonstances qui n ’ont pas ete sans diffioultes; et pour consacrer au
service de la religion les quelques jours que Dieu peut-etre me
reserve encore iciJbas. Je sollicite en meme temps de notre
Tres-Reverend Pere General la faveur d ’etre rendu a la Mission
du Congo, a laquelle me rattachent les travaux anterieurs de
ma vie apostolique.
J ’ose esperer que Votre Eminence voudra bien accueillir
favorablement cette humble demande, que je crois etre non
seulement dans mon interet particulier, mais encore dans celui
des Missions, et la prie de vouloir bien agreer l’expression du
profond respect avec lequel j ’ai rhonneur d’etre.
D e Votre Eminence Reverendissime,
le tres humble et tres obeissant serviteur,

Ch. Duparquet
Pref. ap. de la Cimbebasie
A G C S S p . — Boite 4 7 5-B .

(2) Le Pere Duparquet a toujours ete Vice-Prefet apostolique, la
fonction de Prefet appartenant au Superieur General de la Congrega
tion. Son sucesseur, le R. P. Joseph Schaller, a ete nomme Prefet.
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