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SE P A R A T IO N D E L A M IS S IO N D E M A L A N JE
D E L A P R EFE C T U R E D U BA S-C O N G O
(Septembre — 1900)

SOM M AIRE —

Raisons qui rendent necessaire la separation juridique
des Missions centrees a Malanje d’avec les Missions
de I’Enclave de Cabinda.

L ’historique de la Mission de Malanje est connu: elle fut
fon dee sur les vives instances du gouvernement portugais, qui
pressait nos Peres d ’Angola d’occuper ce point eloigne et im
portant, par la creation d’une nouvelle Mission.
La Prefecture du Bas-Congo s’etendant aussi sur la vaste
region a l’E st du Cuango, vers le pays appele Lunda et M uata
Yarriboa, entre le Cuango et le Cassa'f (* ), cette M ission rapprochait la Prefecture de la dite region non occupee et non evangelisee. L a fondation de la Mission de M alanje fut suivie
a court delai de celle du Libolo, entre M alanje et Luanda et
en ce moment les Peres de la Mission de Malanje s’occupent
activement de la fondation d ’une nouvelle station a Canamboa.
Toutes ces M issions, ainsi que la Procure de Luanda relevent
jusqu’a ce jour de jure de la Prefecture du Bas-Congo, bien que,

de facto elles soient deja quasi independantes et reliees entr’elles
en une province distincte.
O n se demande done s’il n ’y aurait pas lieu de consacrer
juridiquement cet etat de choses, en detachant ces diverses

( x) Nous ne connaissons aucun document authentique qui prouve
cette appartenance a la prefecture du Bas-Congo.
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missions toutes au Sud du Zaire, de la Prefecture du Bas-Congo
et de leur donner M alanje pour centre. C ette nouvelle province
pourrait etre designee sous le nom de Mission du Cuango
ou du Cuanza, pour la distinguer de celle du Cunene.
Considerant:
1° Q u ’aux yeux du gouvernement portugais la Prefecture
du Bas-Congo n ’existe pas au-del'a du Zaire et qu’a ses yeux
tous ces territoires, au moins jusqu’au Cuango, relevent du
diocese de St. Paul de Loanda;
2° Que cette maniere de voir des autorites, tant ecclesiastiques que civiles d ’Angola cree necessairement des difficultes a la Prefecture du Bas-Congo et empeche cette derniere
d’exercer notoirement son autorite;
3° Considerant en outre que la M ission de Malanje rele
vant directement de l’autorite diocesaine comme celles du
Cunene et de Caconda, peut compter d ’une fa^on certaine sur
la protection et le 'bon vouloir des autorites et que c ’est meme
dans ce sens q u ’elle refoit une subvention du gouvernement
portugais;
4° Considerant que la Mission du Libolo en particulier,
a ete fondee par l'intervention directe et immediate de l’eveque
d ’A ngola;
5° Considerant egalement que la Mission de M alanje, par
la force des circonstances doit chercher a marcher en avant
par la fondation de nouvelles stations de plus en plus eloignees
de Landana;
6° Considerant que les relations entre Landana et Malanje
sont fort lentes et bien difficiles, au point qu’une correspondance de Landana pour M alanje prend tout autant de temps
que les correspondances de Paris a M alanje;
7° Considerant enfin que le gouvernement portugais tout
en sachant fort bien que les Missionnaires sont de la Congre
gation du St. Esprit s’est toujours montre dispose dans ces
dernieres annees, a traiter avec eux, avec une vraie bienveillance,
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du moment qu’ils ne sont a ses yeux que de simples chefs de
Mission sous la haute juridiction de l’Eveque;
8° Considerant que le gouvernement portugais a resolu
d ’eriger Malanje en un district distinct et separe de Luanda,
aussitot le chemin de fer acheve, ce qui necessairement l ’emmenera aussi a y etablir, au point de vue religieux, le regime
paroissial et dependance directe de l’Eveque de Luanda, par
la creation d’une vicairie generale, comme a Huila et Caconda
et que par consequent la Prefecture apostolique du Bas-Congo
y sera forcement supprimee et annullee de facto, et de plus,
qu’il ne sera pas difficile d’obtenir de l’Eveque que le Superieur
de Malanje soit nomme Vicaire-General pour cette partie du
diocese et les Peres reconnus comme pretres du Real Padroado
et comme tels retribues par le gouvernement;
Pour tous ces motifs il semble non seulement desirable
mais tout-a-fait opportun, de separer Malanje et ses succursales
d’avec la Mission du Bas-Congo et d ’en faire une Mission
independante, avec M alanje pour centre.
A G C SSp. — Mission de Lunda.
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