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LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
AU P£RE JOSEPH EIGENMANN
(5-VI-1881)

SOMMAIRE —

Projet de reorganisation ecclesiastique de la -province
d‘Angola.— La collaboration des Peres du St. Esprit.

Lisbonne, 5 juin 1881.
Mon Reverend Pere.
J’ai re^u 'hier votre (lettre. J’ai pris note de vos observations
et je crois que ce fut la oirconstance de n’etre pas au courant
de la situation presente par rapport a nos Colonies, qui a completement et radicalement dhange depuis deux ans surtout,
qui a ete cause que $e P. Duparquet ait ecrit avec tant de mefiance.
J’ajouterai done que la Commission des Missions a vote
samedi dernier la division des temtoires du Real Padroado dans
1’Afrique Equatoriale et Australe en 11 circonscriptions, dont
2 Eveches (Loanda et Mozambique) et 9 Missions et Prefec
tures independante's ou dioceses rudimentaires, comme vous
voyez dans la petite carte ci-jointe. Vous observez que Loango
et le Bas-Za'ire s’y trouvent compris, qui forment la Prefecture
actuelle du Congo (Landana). Prefecture contre laquelle le
Portugal a proteste des qu’elle fut creee. Nous tenons a regler
maintenant cette affaire. Vous noterez aussi que la Prefecture
du Congo va jusqu’au Cassai', selon les idees du P. Duparquet.
La Congregation n’aura qu’a gagner et point a perdre, puisque
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ces missions lui sont reservees avec une entiere independance
et la seule subordination du suffragant au Metropolitain. II est
visible que Ton a en vue de constituer deux Provinces ecclesiastiques — Loanda et Mozambique.
Dans la partie Orientale vous remarquerez la Prefec
ture du Cap Ddl'gado, qui quoique petite, est encore plus
grande que le Portugal. On l’a aussi con^ue pour la donner
a vos confreres de Zanzibar et pour une raison speciale, c’est
que l!a domine 1’dlement arabe. Or les Peres de Zanzibar le
connaissent.
II va de soi, que toutes ces missions devront recevoir une
dotation de Portugal!
Aussitot que ce projet aura re$u l’approbation du St. Siege,
il faudrat que voitre Congregation envoie des sujets en Portu
gal, pour apprendre la langue portugaise; le Gouvernement
les enverra ensuite d’ici (1).
La Mission ou Prefecture de Mo^amedes devra egalement
etre separee de la Cimbebasie, mais elle sera aussi donnee a
votre Congregation!
Naturellemerit toutes ces Missions devront etre dedoublees plus tard en beaucoup d’autres, si d’ici io, 15 ans le
nombre des Missionnaires se sera sccru , on pourra en former
30, 40.

J’espere que la Congregation aidera le Portugal et obtienne
de la sorte sous peu sa nationalisation et sa reconnaissance
legale.
Maintenant que les Cortes sont dissoutes, j’espere que le
Ministre usera des pouvoirs que lui donne la loi, et convertisse
en loi les projets de la Commission.
(1) Malheureusement le projet n’a pas eu l’approbation du Saint-Siege. II a fallut attendre 1940, un Pape comme Pie XII, et un gou
vernement qui donne pleine confiance a l’Eglise.
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Vers 1 ; 15 Juillet je pense etre a Paris pour
fond cette question.

traiter a

Votre devoue.
F e rn a n d o P ed ro so

AGCSSp. — Portugal. — Traduction du Pere Eigenmann.

