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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU VICAIRE GENERAL D’ANGOLA
(23-III- i 867)

SOMMAIRE — Vu

les interpellations faites a la Chambre des
Deputes a Lisbonne, le Pere Duparquet demande
sa demission de cure de Capangombe, desirant rester
a Mofamedes comme personne privee.

Mossamedes 23 Mars 1867
Monsieur le Grand Vicaire
Dans une lettre que vous avez du recevoir par le dernier
packet, je vous exposais les raisons qui avaient motive mon
retour a Mossamedes et l’intention ou j’etais de retourner sous
peu a Capangombe pour y pourvoir au bien spirituel de cette
population.
Losque que vous ecrivais ainsi, j’ignorais encore les inter
pellations qui ont eu lieu en Portugal au sujet des pouvoirs que
Monseigneur l’Eveque d’Angola a bien voulu me donner, et
de plus les demarches faites dans le meme sens par Monsieur
le Gouverneur de Mossamedes, tant aupres de S. E. Monsieur
de Gouverneur General qu’aupres du ministere a Lisbonne.
J ’ai ete vivement afflige des contrarietes qui ont du en
resulter pour Monseigneur l’Eveque, et je n’eusse jamais
accepte ces pouvoirs si j’avais prevu qu’ils puissent exciter tant
de susceptibilite et arriver a un pareil resultat.
Mais les choses etant ainsi, que crois que dans l’interet
du plus grand bien et pour eviter toute espece de conflit ulterieur, il me convient de donner immediatement ma demmis-

sion des fonctions qui m’ont dte confiees. Je vous prie done,
Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien me permettre de
vous rendre ces pouvoirs que m’avait donnes l’autorite ecclesiastique du diocese, tant relativament a Gapangombe qu’a
tout autre endroit du district.
Par cette mesure qui me rend a la vie privee et me replace
dans la meme condition que tous les etrangers residant ici,
j’espere mettre fin a toutes ces malheureuses difficultes qui
ont surgi a mon ins^u. Mon intention est toutefois de rester
comme simple particulier a Mossamedes, ou j’attendrai avec
patience le moment ou la Divine Providence me fournira les
moyens de travailler de nouveau a quelqu’oeuvre qui puisse
concourir au bien de la religion.
En finissant, Monsieur le Gouverneur, il me reste a vous
remercier de toutes les bontes que vous avez eues a mon
egard, et si des circonstances independantes de votre volonte
ne m’ont pas permis d’en recueillir tous les effets, ma recon
naissance n’en restera pas pour cela moins vive et moins
durable.
C ’est dans ces sentiments de gratitude et de profonde
veneration que j’ai l’honneur d’etre en N . S., Monsieur le
Gouverneur,
De Votre Excellence,
Le tres humble et tres obeissant serviteur
Ch. Duparquet

pretre
A M L — Copie du Pere Duparquet.
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