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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 M G R A L E X A N D R E LE R O Y
(23-V -1899)

SOMMAIRE — Negotiations avec I'Eveque d’Angola. — Missions de
Malanje et Libolo. — Pourparlers an sujet du Semi-

naire diocesain de Luanda.
Loanda, le 2 3 M ai 1 8 9 9
Monseigneur et Tres Reverend Pere

E n arrivant dans cette vil'le j’ai commence des le lendemain de mon arrivee les negociations avec M g r de Loanda
relativement aux questions dont traite la N ote de Votre Gran
deur du l er M ars.
M g r l’Eveque a commence par me dire qu’il n ’avait rien
a traiter, qu’il n ’avait aucun besoin de nos Peres a L oan d a...
comme je lai deja annonce a Votre Grandeur par la lettre que
le P . Rolle a emporte. J ’ai laisse parler Sa Grandeur et j’ai fini
par lui faire avouer que plus que jamais il y avait des affaires
tres serieuses a traiter et je lui ai donne connaissance de la N ote
envoy ee par votre Grandeur.
Je suis tombe malade le jour meme, d’un peritonisme
occasionne par ma maladie et je n ’ai pu reprendre les nego
ciations que 8 jours apres. V oid le resultat de ces pourparlers:
1° M g r de Loanda m ’a reconnu par une «portaria» (decret) comme visiteur des Missions et Superieur principal de
celles de Loanda-Malanje.
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2° M g r de Loanda refuse de donner par ecrit n’importe
quel autre document que cette portaria de ma nomination.
3° Questions de principe. M g r de Loanda accepte tous les
principes relatifs a la Congregation et au Diocese; a) M ais
Sa Grandeur desire que chaque fois que la M aison-M ere nomme
un Superieur principal, elle le lui fasse savoir directement au
moyen d ’une lettre, afin que Sa Grandeur le nomme officiellement dans la Province et le nouveau Superieur devienne apte a
traiter avec les autorites ecdesiastiques et civiles les differentes
affaires de sa competence, b) Sa Grandeur accepte que ce soit
le Superieur principal qui lui propose les sujets a nommer aux
differentes charges ecdesiastiques qui exigent sa nomination,
v. g. paroisses, aumoneries, etc. c j Sa Grandeur ne s’occupe
nullement du regime interne des communautes, ni des nomi
nations des Superieurs des stations, qui sont du ressort du
Superieur principal.
4° Questions d’oeuvres:

aJ Oeuvre de Loanda. Sa Grandeur m ’a dit que si la Con
gregation a besoin pour ses Missions du personnel qu’elle emploie a Loanda, Sa Grandeur peut dispenser le service de ce
personnel et nommera un pretre seculier pour I’aumonerie de
Lhopital. Si la Congregation desire conserver un pied-a-terre
a Loanda, soit comme procure, soit pour les peres qui passent
a Loanda, etc., etc., Sa Grandeur y consent, elle donnera au
Pere qui y restera le traitement de missionnaire et l’aumonerie
de I’hopital. Si la Congregation veut avoir deux Peres a Loanda,
elle donnera aussi au second Pere le traitement de missionnaire
et pour I’aider pourra lui donner une charge, soit aux archives
du diocese, soit a la Cathedrale, en le nommant Chantre,
comme elle a fait jusqu’a present. Sa Grandeur permet que le
second Pere s’occupe des noirs, leur fasse le Catechisme, les
prepare aux Sacrements du bapteme, communion, etc., et met
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pour cela a la disposition de nos Peres l’Eglise du Carm o, mais
tout ce'la sous la juridiction du cure.
5° Ecole. Celle-ci etant con'fiee aux Ohanoines de la C a
thedrale, Sa Grandeur ne l’impose plus aux Peres.
6° Paroise. Sa Grandeur ne desire pas nous confier une
paroisse et y voit des inconvenients serieux; ce serait tres mal
vu du clerge diocesain, si les paroisses de la Capitale, les meilleures du Diocese, etaient confiees aux religieux.
Si Sa Grandeur a par le passe, nomme des Peres aux fonctions de Ghantre, organistes de la Cathedrale, etc., elle tient
a faire connaitre a la Congregation qu’elle ne l ’a fait que pour
aider nos Peres, en leur accordant de la sorte une elevation
de leur traitement, pour un travail d ’alleurs insignifiant, car
par an il y a des offices a la Cathedrale 3 ou 4 fois uniquement.
7° Libolo et Malanje. Sa Grandeur est d ’accord avec ce
que desire la M aison-M ere relativement aux oeuvres de M a 
lanje et Canamboa. Malanje pourra etre la Cure, rexternat
de la Mission et l ’dcdle, et Canamboa la ferme agricole pour
les internes. M ais Sa Grandeur fait observer que malheureusemen’t cette Mission n ’a pas repondu jusqu’a present aux
voeux du Gouvernement et de l’Eveque et qu’il est indispen
sable d’y envoyer un personnel suffisant qui par le bien qu’il
fera aupres de la population europeenne et indigene, compense
les sacrifices pecuniaires que le Gouvernement a fait. Sa Gran
deur fait aussi observer que la M ission de Libolo a besoin d’un
autre Pere pour aider le P. Callewaert, epuise.
8° Gingas. Sa Grandeur Monseigneur de Loanda, desire
vivement l’etablissement de cette M ission et demande a ce
qu’on envoie le personnel necessaire pour cela.
9° Seminaire. A yant communique a Sa Grandeur M g r
de Loanda, que la M aison-M ere desirait ne plus s’occuper de
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cette oeuvre et me priait de la lui remettre de nouveau, M g r
repondu:
1 ) que ce n ’etait pas lui qui avait confie le Seminaire a
la Congregation; que la Congregation pouvait rendre de nou
veau cette oeuvre au Gouvernement, mais que lui l’Eveque ne
I’acceptait plus;
2 ) qu’il n ’avait plus l’intention de transferer le Seminaire
du plateau, qu’apres tout c ’etait encore la ou il etait le mieux,
3 ) qu’i'l n ’imposait a la M ission de Hurla aucun sacri
fice pecuniaire, ni qu’il n ’exigeait que le nombre d’eleves que
les missionnaires jugeraient pouvoir admettre, eu egard aux
circonstances ou le plateau se trouvait apres la peste bovine;
4 ) qu’il lui etait tres penible de voir la Congregation
vouloir se debarrasser d’une oeuvre a laquelle il tenait tant et
que tout ce qu’il avait fait en faveur de nos Missions et de
nos oeuvres dans son diocese meritait qu’on le traitat autrem e n t... etc., etc., etc.
J ’ai repondu a Sa Grandeur que la Congregation tout en
ne se sentant point engagee pour la conservation de cette
oeuvre, n ’avait pas l’intention de la mettre dans l’embarras
et ne lui posait pas d ’ultimatum. Sa Grandeur m ’a dit qu’elle
priait la Congregation de continuer a diriger cette oeuvre
comme elle l’entendrait le mieux, au moins pendant un an
encore.
10° Questions de personnes. M g r de Loanda desire:
1° Comme je l’ai deja dit, que les Superieurs principaux
lui soient notifies par le Tres Reverend Pere Superieur General.
2° que les missionnaires qui viennent dans son Diocese se
presentent a lui ou a son rempla^ant, afin de recevoir la nomi
nation de missionnaires et la juridiction.
3° qu’en quittant son Diocese les Missionnaires se pre
sentent a lui et lui demandent les lettres demissoriales.
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4° qu’il soit toujours averti par les Superieurs principaux
du depart des missionnaires ou des soeurs.
Voila, Monseigneur et mon Tres Reverend Pere, ce que
j’ai pu obtenir et que j’ai l’honneur de porter a votre connaissance, afin que vous envisagiez la situation telle qu’el'le est.
Daignez

aggreer,

Monseigneur,

le

sincere

homtnage

de mes sentiments de veneration et de devouement.
Votre tres humble serviteur

Jose Maria Antunes
AG CSSp. — Luanda.
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