Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1890-1903

Spiritana Monumenta Historica

1970

Lettre du Père Pascal Campana à Mgr Alexandre Le
Roy — (Septembre — 1900)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol4
Part of the Catholic Studies Commons
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1970). Lettre du Père Pascal Campana à Mgr Alexandre Le Roy. In Angola: 1890-1903. Pittsburgh, PA: Duquesne
University Press.

This 1900 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1890-1903 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

L E T T R E D U PERE PA SC A L C A M P A N A
A M G R A L E X A N D R E LE R O Y
(Septembre— 1900)

SOM M AIRE —

Motifs justifiant la separation des missions centrees
a Landana, de celles centrees a Malanje, du point de
i me de 1’administration ecclesiastique.

Landana (Bas-Congo) Septembre 1 9 0 0
Monseigneur le Tres Reverend Pere General,
A diverses reprises, j ’ai eu occasion de soumettre a Votre
Grandeur, mon opinion sur l’etat actuel de la Mission du
Bas-Congo, faisant ressortir la necessite qu’il y aurait de subdiviser en deux missions distinctes, le vaste territoire soumis
a la juridiction du prefet apostolique du Bas-Congo.
Cette prefecture en effet, a comme bornes au N ord et a
l’Est, le vicariat apostolique du Congo-Beige; au Sud, la pre
fecture apostolique de la Cimbebasie, et a TOuest l’Ocean ( 1) .
Depend egalement de cette prefecture, 1’Enclave de Cabinda,
sur la rive droite du Congo, possession portugaise qui a pour
limites: au N ord, le Congo fran^ais; a 1’Est et au Sud, le
Congo beige et a l’Ouest, 1’Ocean.
V u son etendue, dans le but de faciliter son administration
au point de vue religieux, et d ’accord avec notre M aison-M ere,
la prefecture du Bas-Congo, a ete partagee en ces derniers

Y1) Pour le Pere Campana le diocese d’Angola et Congo n’existe
pas... Curieurse myopie.
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temps, en deux districts: District de Lan d ana— D istrict de
St Paul de Luanda.
A u point de vue religieux, la division en question existe
done deja. A u point de vue eedesiastique, i'l n ’est pas possible
au Prefet apostolique du Bas-Congo, residant a Landana, de
s’occuper de la partie de sa prefecture formee par la Lunda,
entre le fleuve Cuango et le Cassai ( 2) .
E n effet, les tribus de la Lunda sur le Cuango, se trouvent
a environ 9 0 0 km . de Landana; e les riverains du Cassai, sont
a 1 5 0 0 km . La difficulte extreme de communications avec
cette contree, le plus grand bien qui pourrait en resulter pour
I’evangelisation

de cette

vaste

region,

demanderaient

une

Mission vraiment distincte et un Superieur eedesiastique qui,
residant de preference a M alanje, serait a meme de pouvoir
s’occuper de cette partie, d ’une fagon toute particuliere.
Je serais done d ’avis, que la partie de la Prefecture aposto
lique du Bas-Congo, comprenant les pays situes entre les deux
fleuves Cuango et le Cassai, e entre le 7° degre et le 11° 3 0 r
de latitude Sud, devrait constituer une prefecture ou tout au
moins une Mission apostolique, absolument distincte de celle
du Bas-Congo. El'le aurait le nom de prefecture ou de Mission
apostolique de la Lunda.
A fin de mieux faire ressortir l’etat actuel de la prefecture
apostolique du Bas-Congo, j’ai cru devoir dresser le tableau
synoptique ci-contre.
E n exposant, une fois de plus, le situation diffici'lle de la
Prefecture Apostolique du Bas-Congo, quant a son adminis
tration eedesiastique, j’espere que la S. C . de la Propagande,

( 2) L ’appartenance des territoires de la Lunda a la juridiction
de la Prefecture du Congo est une des plus fantastiques trouvailles,
du point de vue historique. Jamais, par aucun decret, la Propagande
ne l’a etablie.
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accedera a ma demande, si la question est serieusement soumise a sa decision.
Je compte tout particulierement sur votre appui bienveillant, Monseigneur et Tres Reverend Pere, pour une affaire
aussi importante, tant pour notre Mission que pour les interets de la Congregation.
Veuillez agreer, Monseigneur et Tres Reverend

Pere,

I’expression de mes sentiments respecteux et religieux en N . S.
A — Division deja existante au point de vue religieux
District de Landana:
District de St. Paul de Luanda
1° Le district de Landana comprend 4 stations avec postes
respectifs de catechistes et oeuvres diverses.
La superficie est evaluee a 7 .0 0 0 km. carres.
La population catholique est de 5 .6 8 9 : la population
totale et inconnue.
1°

St. Jacques de Landana

2° Sacre-Coeur de Luali
3° Immaculee Conception de Cabinda
4° N . D . des Victoires de la Lucula.
2° Le district de St. Paul de Luanda comprend egalement
4 stations, plus une nouvelle dans la Lunda, en voie
formation.
1° St. Paul de Luanda
2°

St. Antoine de Caflulo (Libolo)

3° Malanje
4° Canamboa
5° Mussuco (C u an go).
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B — Division a etablir au point de vue ecclesiastique
1° Prefecture apostolique du Bas-Congo
1° St. Jacques de Landana
2° Sacre^Coeur de Luali
3° Immaculee Conception de Ca'binda
4° N . D . des Victoires de la Lucula.
2° Prefecture ou Mission apostolique de la Lunda
1° St. Paul de Luanda
2° St. Antoine de Ca'lulo
3° M alanje
4° Canamboa
5° Mussuco (C u an g o ).

signe: Pascal Camp ana j j
Prefet apostolique du Bas-Congo
AG CSSp. — Congo Portugais.
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