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C R E A T IO N
DE LA

DU

D IS T R IC T D U

PREFECTU RE

DE LA

NORD

C IM B E B A S IE

(2 5 -III-1 9 0 0 )

SOMMAIRE — M otifs determinants de la division administrative «.de
fait » de la Mission

de la C im bebasie . — Creation

d ’un Vicaire-General du Prefet apostolique a la mis
sion de Bailundo, pour la partie N o rd de la Pre
fecture . — Pouvoirs donnes au Vicaire-General

Nous Ernest Lecomte, Prefet Apostolique de la Haute*
-Cimbebasie pour le Saint-Siege Apostolique, Vicaire General
des missions du district de Benguella pour Monseigneur l’E veque d’Angola et Congo, et Superieur Provincial des Communautes etablies dans les memes territoires pour le Tres Re
verend Pere Superieur General:

Considerant l’extreme difficulte de communications qui a
toujours existe entre les missions du Sud, ou nos avons le siege
de notre residence et celles du N ord, soit pour les visiter personnellement, nous trouvant absolument empeches de le faire
durant deux ou trois annees consecutives, soit pour entretenir
avec elles les relations epistolaires les plus indispensables, vu
qu’il n ’y a pas de courrier eta'bli et que les indigenes de ces
contrees respectives n ’ayant pas de relations entre eux, se pre
tent tres difficilement a ce service;
Considerant que le ravitaillement de ces memes missions
du N ord, par le moyen de chariots et par Caconda est devenu
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impossible, a cause du manque de betail et du defaut de chemins, les anciennes routes etant aujourd’hui impraticables;
Considerant l’absence de direction superieure dont ont
souffert les missions de Bailoundo et Bihe et l’entrave qui en
est resultee pour leur bonne marche et le progres de leurs
oeuvres;
Considerant specialement l’abandon dans lequel est restee
la mission du Bihe, tant au point de vue de 1’administration
qu’a celui des moyens de transport qu’elle ne peut trouver sur
place et pour lesquels elle ne se peut suffire a elle-meme;
Considerant que pour tout le N ord de la mission il est
beaucoup plus avantageux de se mettre en relations directes
avec le littoral que de passer par Caconda;
Considerant que cet etat de choses ne peut etre regarde
comme transitoire, mais qu’il est base sur les conditions memes
du pays, et que dans l’eventualite de la construction d’un chemin de fet de Benguela a Caconda, le N ord se relierait par
une route a la voie ferree au premier tiers environ de son parcours et non par Caconda;
N ous constatons et declarons que toute la region N ord
de notre Mission et Prefecture Apostolique, forme physiquement et moralement par la force meme des choses, une circonscription absolument distincte et separee de la partie Sud.
E n consequence, considerant que cette region mesure pres
de mille kilometres de l’Ouest a l’E st e que dans les cinq cents
premiers kilometres la population y est la plus dense de toute
la Prefecture et s’eleve a plusieurs millions d’ames, nous croyons
urgent de pourvoir a son evangelisation d’une fa$on plus active
et plus efficace qu’il n ’a ete fait par le passe.
Pour cela il serait necessaire que ce territoire fut erige en
Prefecture Apostolique distincte; mais comme cette separation
complete et de droit pourrait paraitre prematuree et inoppor
tune si nous proposions de la decreter officiellement des
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aujourd’hui, nous croyons pouvoir en recueillir les avantages
attendus en la realisant d ’ores et deja de fait, dans notre admi
nistration particuliere.
C ’est pourquoi, apres y avoir longtemps reflechi devant
Dien et en avoir confere avec notre conseil, nous avons decide
et decidons ce qui suit:
1. La partie N ord de la Prefecture Apostolique de la
Haute-Cimbebasie, est constitute en district autonome, ayant
pour limites au Sud le 13° 3 0 ' de latitude.
2 . E n vertu de la superiorite de ses conditions economiques, hygieniques, et plus grande facilite de relations avec le
littoral, la mission actuelle du Bailoundo est reconnue comme
maison principale, residence du superieur et procure de ce
district.
3 . Le R. P. Joseph Goepp, superieur de la mission de
Bailoundo, est designe comme notre Vicaire General pour le
district N ord et pour recevoir la delegation de tous les pouvoirs
que nous avons et que nous pouvons deleguer d ’apres le Droit
et les Constitutions, tant comme Prefet Apostolique, que
comme Superieur Principal et nous demandons pour lui a
l’Eveque diocesain ce qui est necessaire de ce cote.

a) II correspond directement avec la M aison-M ere, pour
ce qui concerne son district.

b) II a le controle et la responsabilite de l’application des
budgets, et des commandes des diverses stations du district.

c ) II a, par rapport aux diverses Communautes et Superieurs locaux, les pouvoirs memes du Provincial ou Superieur
Principal, a moins que nous ne soyons present dans ce district.

d j II represente le district et traite avec les autorites loca
les les questions qui ne seraient pas de la competence des superieurs de Communautes.
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4 . N ous nous reservons:

a) Les relations officielles avec les Gouverneurs et l’Eveque diocesain, ainsi que les Rapports au Gouvernement de
Lisbonne;

b ) Les Rapports a la Propagande, Propagation de la Foi
et Sainte Enfance;
c ) La demande de personnel a la M aison-M ere et sa dis
tribution;
d ) Les mutations de personnel, a moins d ’entente prealable ou de cas de necessite et urgence;
e ) La designation des Superieurs de Communautes;
f ) La determination du budget general annuel de chaque
station;

g ) La proposition a la M aison-M ere de nouvelles fondations, qu’il appartient toutefois au Vicaire General d’etudier
et de preparer.
5 . Le Vicaire General du district N ord doit nous envoyer
cbaque annee, en Juillet, un Rapport complet sur l’etat des
Communautes et des oeuvres, et les comptes generaux de cha
que maison.
6 . N ous tenons a ce qu’on suive dans le district N ord
les memes coutumiers et reglements que dans le reste de la
Mission, qu’on y conserve le meme esprit, et qu’on y donne
la meme direction aux oeuvres et procedes d ’evangelisation.
Nous nous proposons de faire la visite de ce district N ord
autant que possible tous les deux ou trois ans; et nous continuerons a nous y interesser de tout notre coeur et a l’aider du
mieux que nous pourrons par les indications, avis et conseils qui
nous sembleront utiles et que les circonstances permettront,
ainsi qu’en nous effor^ant de lui procurer de plus abondantes
ressources pecuniaires.
Le present arrangement ne peut avoir et n ’aura de valeur
definitive qu’apres avoir ete approuve par la M aison-M ere.
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Fait en la Communaute du St. Coeur de M aria, a Caconda,
le 2 5 mars 1 9 0 0 .
Le Prefet Apostolique et Provincial

Ernest Lecomte
[En m arge]: Prefecture Apostolique / et Province / de la Cimbebasie.

AG CSSp. — Prefecture de Cimbebasie. — Original.
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