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O R G A N IS A T IO N
DE LA

DU

D IS T R IC T D U

PREFECTU RE D E LA

NORD

C IM B E B A S IE

(2 5 -III-1 9 0 0 )

SOMMAIRE —•Principes de l’organisation du district N o rd de la
Prefecture. — Execution de ce plan et soumission a
l’approbation de la M aison-M ere.

Les missions du N ord etant constitutes en District separe
du reste de la Prefecture et de la Province, il a ete decide qu’on
y etablirait 1’organisation suivante:
1. O n n ’y conservera qu’une seule maison importante en
fait de personnel, materiel et oeuvres internes, c ’est celle de
Bai’loundo.
2 . Les autres stations seront des missions de ministere
exterieur avec les constructions et installations les plus simples
possible et le mobilier strictement indispensable. II faut qu’on
puisse entretenir chacune avec un budget de un «conto» (*)
au maximum, afin de multiplier davantage les centres d’evangelisation
3 . E n fait de travaux materials on s’y doit borner au soin
d’un petit jardin et de la basse cour.
4 . Le personnel sera en chacune de 2 Peres, ou transitoirement de 1 Pere et 1 Frere, avec 4 a 6 enfants internes,
pour les petits services. On doit s’efforcer d’obtenir pour cela
des enfants du pays, auxquels on donne au besoin une modeste
retribution, en meme temps qu’on 'les instruit avec plus de

( 1) 1.000$000 de la monnaie portugaise de lepoque.
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soin et les forme comme catechistes. Dans ce dernier cas leur
nombre pourrait etre eleve a une douzaine au plus, si toutefois
les ressources ordinaires de la mission permettent de subvemr
a leur entretien.
En execution de ce plan:
1. La mission actuelle du Bihe, au Luimbi, sera reduite
aux proportions indiquees, et on s’y livrera activement au
ministere en langue Ganguela.
2 . On preparera sans tarder dans la meme region une
autre station de ministere en langue M bundu, a quelques heures
vers le N ord, et en de$a du Cuqueima.
3 . Le surplus du personnel et materiel qui ne sera pas
requis pour ces deux stations sera affecte a la mission principale
et procure de Bai'loundo dont les autres stations dependent
et recevront Laide necessaire et possible.
4 . Les nominations de superieurs proposees a la Maison-M ere sont comme il suit:

a) Le R. P . Goepp, Vicaire General pour ce district et
superieur principal des Communautes existantes et a fonder;

b ) Le P . Fischer, procureur et premier assistant pour le
district en 'la 'Communaute de Bai’loundo;
c j Le P. Batteix, superieur de la station Ganguela du
Bihe ou mission du Luimbi (actuelle Communaute du St. Rosaire);

d J Le P. Blanc est charge de preparer la fondation de la
station M bundu du Bihe, et fera partie, en attendant, de la
Communaute du St. Rosaire.
5 . U n troisieme Pere sera adjoint au plus tot a la C om 
munaute de Bai'loundo et successivement un deuxieme a Tune
et a l’autre des stations du Bihe.
Les divers points de cette organisation sont soumis a Lapprobation de la Maison-Mere.
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Fait en la Communaute du St. Coeur de M arie, a Caconda,
le 2 5 mars 1 9 0 0 .
Le Prefet Apostolique et Superieur provincial

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

A G C SSp. — Prefecture de la Cimbebasie.

572

