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L E T T R E D E M G R A L E X A N D R E LE RO Y
A U P R E F E C T D E L A PR O PA G A N D E
(12-X I-1900)
SOMMAIRE —

Motifs qui justifient la creation d’une Mission Centrale a Malanje, avec tm Superieur privatif. — Superieur principal de cette nouvelle circonscription.
Paris, le 12 Novembre 1 9 0 0
Eminentissime Seigneur,

Sur la demande du R. P. Pascal Campana, Prefet Aposto'lique du Bas-Congo, et de ses missionnaires, j’ai 1’honneur
de pner Votre Eminence de vouloir bien eriger une partie
reculee de cette Mission, la contree de la Lunda, en Prefecture
ou Mission speciale.
La Prefecture du Bas-Congo est, en effet, tres etendue, puis
qu’elle comprend, avec 1’Enclave de Cabinda, au N ord du
fleuve Congo, tout le territoire soumis au Gouvernement portugais depuis la prefecture de la Cim'bebasie superieure, au
Sud, jusqu’au Congo beige, au N ord et a l’Ouest. La seule
reserve est de ne pouvoir eta'blir de missionnaires qu’a cinq
lieux des postes occupes par des pretres de l’Eveche d ’A ngola ( x) ; or ces pretres sont tres peu nombreux et ne desservent que les endroits occupes par les colons europeens.
( x) L ’Instruction du 14-1-1726 ici invoquee ne s’applique pas
du tout a la Cimbebasie, mais a la Prefecture du Congo. L ’interpretation pratique de la fameuse Instruction, un peu au gre de chacun,
a souleve bien des ennuis et pas mal d’empietements de juridiction.
Heureusement, aujourd’hui c’est chose finie.
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Ce cjui ajoute encore pour le Prefet Apostolique, a 'la difficulte d ’administrer cette vaste Mission, c ’est que depuis
1■engine, sa residence habituelle est fixee a Landana, dans
1 Enclave de Cabinda; ll pourrait y avoir, a letablir ailleurs,
de graves inconvenients du cote du Gouvernement portugais.
Pour ce meme motif, il ne peut non plus que tres difficilement visiter les stations de la (Mission etablies sur le terntoire d Angola, comme Libolo et Malanje, et encore moms
les regions eloignees traversees par le Cuango et le Cassai.
Tout du reste y differe d ’avec I’Enclave de Cabinda: la popu
lation, les moeurs, la lan g u e...
II parait done tres opportun, pour le bien des ames, de
detacher de la Prefecture apostolique du Bas-jCongo, ou Congo
Portugais, le pays important de la Lunda, qui se trouve eloigne
dans 1 interieur, pour y former une prefecture distincte, ou
si la S. C . de la Propagande le juge plus 'a propos, une simple
Mission.
D 6ja , avec les encouragements de TE'veche de St. Paul
de Luanda et du Gouvernement portugais, on vient d etablir
en ce pays une premiere station a Mussuco, sur le Cuango;
les excellentes dispositions de la population font esperer que
les missionnaires pourront y faire beaucoup de bien.
La nouvedle Mission aurait pour limites toutes naturelles,
comme l’indique la carte ci-jointe, au nord le Congo beige,
a Lest et au sud le fleuve Cassai, qui la separerait de la Cim bebasie septentrional, et a l’ouest le fleuve Cuando, qui la
separerait du diocese d A n g o la ( 2) .
Elle comprendrait ainsi une etendue de 2 8 . 0 0 0 kilome
tres carres environ.

( 2) De fait la Mission de la Lunda a ete fondee en plein territoire du diocese de Luanda.
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Si Votre Eminence veut bien, comme je l’espere, agreer
cette demande, je lui proposerais comme Prefet apostolique
ou Superieur de la Mission, le R. P . V ictor W endling, qui
vient de fonder le nouvel etablissement de Mussuco et qui me
parait reunir toutes les qualites d’un bon chef de Mission.
Daignez agreer l’expression des sentiments de profond
respect avec lesquels j’ai l’honneur d ’etre,
Eminentissime Seigneur
de Votre Eminence Reverendissime
le tres humble et obeissant serviteur

signe: A . Le Roy
A Son Eminence Reverendissime le Cardinal Pre'fet de la
S.

C . de la Propagande.
A G C SSp. — Congo Portugais

598

