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R A P P O R T D U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S
SU R LA PR EFE C TU R E D E L A C IM B E B A SIE
(22-V I-1900)

iSOMMAIRE — Le probleme de la division de la Prefecture de la Cim
bebasie Superieure. — Projets du Pere Lecomte et du
Pere Antunes. — Avantages de ce demembrement.

A . M . D . G.
Mission du Cunene et de Cimbebasie
Question relative au demembrement de la Prefecture Apostolique de la Cimbebasie pour en former deux Prefectures,
celle de la Cimbebasie Superieure et celle du Cunene ( x)

1° Etat de la question
a) La Prefecture de Cimbebasie setend entre le 11° lat;
tude S. et le 17° 3 0 ' et entre le meridien 15° et le 2 4 ° de
longitude E . Greenwich. Elle est d ’une etendue quatre fois
et demie plus grande que le Portugal, bien quelle ne soit pas
aussi habitee: elle doit avoir environ 2 .0 0 0 .0 0 0 d’ha'bitants.

b ) La Congregation y possede actuellement trois mis
sions, toutes de second ordre: Cassinga ayant un Pere, M assaca 2 Peres et Catoco 3 Peres. La Congregation y est etab'lie
depuis dix neuf ans, avec une telle etendue de territoire.
( x) Dans ce rapport le Pere Antunes repond a la lettre du Pere
Lecomte du 20-12-1899.
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c) A yant dans sa plus grande longueur 1 0 6 0 kilometres
et une largeur moyenne de 7 0 0 kilometres, il est physiquement
impossible qu’un seu'l Prefet apostolique I’evangelise et ceci
est tellement evident que le Prefet apostolique actue'l reconnait
cette neeessite et propose lui-meme la devision de sa Prefecture
en deux.

d ) II voudrait faire une division au N ord du 11° au 14°
latitude, servie par Caconda, et une autre au Sud du 14° au
18° servie par Hmla-Mo^amedes: mais non confiee a cette
mission?

•

e ) Je propose la division de cette Prefecture en deux.
1°) la partie qui se trouve dans le district de Benguela serait
servie par la mission de Caconda et comprendrait toutes les
missions fondees par le P. Lecomte jusqu’a present: Cassinga,
Massaca, Catoco. 2°) la partie qui fait partie du district de
Mo^amedes serait confiee a la mission de Hrnla pour etre evangelisee par celle-ci.

2° Avantages et raisons

1°) Si les deux divisions de la Prefecture etaient en conformite avec les divisions po'litiques et administratives, ceci
offrirait un grand avantage quand on aurait a traiter des ques
tions avec les gouverneurs des districts ou sont ces Missions.
Chaque Mission ou Prefecture n ’aurait ainsi a traiter qu’avec
le gouverneur du district respectif. II n ’en est pas de meme si
l’on adopte la division du P. Lecomte: sa division Sud en effet
est en partie dans le district de Benguela et en partie dans
ce'lui de Mo^amedes.
2°) La partie Sud de la Prefecture ne peut etre servie
que par Huila. II s’en suit done n&essairement que ce sera
la Mission de Hrnla qui sera obligee d’etre Procure pour cette
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partie Sud, que toutes les caravanes qui serviront cette partie
traverseront les Missions du Plateau ecbelonnees de Hufla a
H um be, pour aller au Kwanyama, Cubango, etc. Ce qui pre
sente de serieux inconvenients au point de vue economique et
aussi au point de vue de la regular ite.
A vec la division que je propose rien de tout cela: cbacun
reste chez-soit et tout se fait avec ordre et independance.
3°) O n pourrait objecter a cela que les Missions du Pere
Lecomte sont obligees dans toute hypothese de passer par
Hufla. A cela je reponds que cela est provisoire et que le Gouvernement a deja vote les fonds necessaires pour la reparation
du chemin de Benguela a Caconda, de maniere que sous peu
la mission de Caconda reprendra sa Procure a Benguela pour
ses missions de 1’interieur.
Le Prefet Apostolique ne s’est jamais occupe du Sud de sa
Prefecture a cause precisement qu’il fallait passer par Hufla
pour evangeliser ces pays et qu’il prevoyait qu’il pouvait y
avoir des inconvenients a ce'la, inconvenients assez patents
dans les relations des deux Missions (de Cimbebasie et de
Hufla) par le passe!
4°) S ’il faut evangeliser le Sud de la Prefecture il est plus
raisonnable de le faire par une mission qui a deja tout prepare
pour le faire, qui a des stations placees en etapes pour cette fin
et tout dispose pour aller de l’avant: or c ’est le cas de la M is
sion de Hufla, pour laquelle 1’evangelisation de l’Ovampo
entre dans un plan general, pour l ’execution du quel tout est
dispose des maintenant.
5°) La Mission de Hufla en se chargeant de l’Ovampo
ne demande pas au P. Lecomte les fonds qu’il a, elle tachera
d ’obtenir des Associations d ’Europe et du Gouvernement les
fonds necessaires pour ce'la.
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6°) Si Io n ne veut pas former une Prefecture nouvelle,
la Mission tie H uila demande les pouvoirs pour evangeliser
quand meme l’Ovampo, avec delegation du Prefet apostolique.
Paris, le 2 2 Juin 1 9 0 0 .
(Signe) Jose Maria Antunes
A D N L — Docum ent copie.
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