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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU PERE DESIRE BARILLEC
(2-X-1881)
S O M M A IR E —

Passage et transport gratuit pour Huila. — Sympathie
generate. — Soeurs de Saint Joseph de Cluny. —
Envoi de documents pour la Propagande.

Lisbonne, 2 Octobre 1881.
Bien Cher Pere.

Pour les affaires avec le Gouvernement portugais, les choses suivent leur cours regulier, sans aucun incident remarquable. Malheureusement en ce moment presque toute I’administration est en vil'legiature, d’autres sont au Congres geographique de Venise, precisement ceux qui nous auraient aide le
plus ici, messieurs Luciano Cordeiro et Fernando Pedroso,
mais ce dernier est attendu ici aujourd’hui.
La seu'le chose done que nous ayons eue a traiter avec le
Gouvernement a ete cel'le de notre passage gratuit, le chanoine
Ferreira Pinto, ancien vicaire general d’Angola, nous a beaucoup
aide pour cete demarche.
Le P. Antunes a adresse une requete au Roi demandant
passage gratuit pour 6 missionnaires, puis transport gratuit de
nos mardhandises jusqu’a Huila et exemption des doits de
douane, tout cela aux frais du Gouvernement. Dans les bureaux
du Ministere on nous a dit que 1’affaire ne souffrirait aucune
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difficulte; toutefois, comme le Ministre de la Marine etait
a Cascais a prendre les bains de mer avec la Cour, on n’a pu
presenter la requete a sa signature. II n’est revenu qu’hier au
Ministere et j’ai eu une audience de lui, ainsi que le P. An
tunes.
Je lui ai dit d’abord que je venais le remercier d’avoir bien
voulu approuver la Mission en projet de Huila et que je venais
en outre lui demander, avec 'le Superieur de la Mission, une
autre 'faveur, celle du passage gratuit. II a dit aussitot. C’est
done ici le P. Antunes; et il a promis de s’occuper de cette
requete, aujourd’bui di'manche, de 'maniere que Paffaire puisse
etre expediee et signee demain. Le succes me parait certain.
C’est pour nous une economic de 6 a 8.000 francs, vu les cinq
tonnes de mardhandises que nous emiportons avec nous, car
nous avons achete beaucoup de ohoses a Lisbonne. J’ai com
plete notre bibliotheque en adhetant les principaux classiques
portugais et bon nombre de grands ouvrages de theologie, que
j’ai cues a tres bon prix.
Tout le monde nous est tres sympathique a Lisbonne:
l’Eveque de Bragance, Superieur des missions portugaises et
des seminaires coloniaux, principa'lement. Aujourd’hui il m’emmene, le P. Antunes et moi, a Chelas visiter le nouveau seminaire colonial.
Les religieux de Varatojo ont egalement fait un excellent
accueil au P. Antunes et lui ont donne des lettres de recommandation pour leur Eveque d’Angola. Tout semble done
favorable.
Pour les Soeurs de Saint Joseph, il me semble qu’il n’y
a aucune difficulte serieuse pour e'lles de s’etablir en Portugal;
il v a encore beaucoup de villes ou il n’y a pas encore de religieuses et ou par consequent elles peuvent s’eta'blir facilement
et y creer toutes les oeuvres qu’elles voudront. Autour de Braga

il y a trois viiles qui pourraient convenir: Guimaraes, Viana
et Povoa do Varzim. Guimaraes, qui n’est qu’a 20 kilometres
de Braga, est parfaitement convenable et les Peres de Braga
avaient a peu pres fait choix de cete localite pour les Soeurs;
mais voila que Mr. Miel vient de me dire que les Soeurs
de Gharite vont s’etablir a Santa Quiteria, a deux lieues seulement de Guimaraes; la maison est deja achetee. II est impos
sible que les Soeurs de Saint Joseph s’etablissent aussi pres
des Soeurs de Saint Vincent de Paiil; les rapports d’amite qu’existent entre nous et les Lazaristes ne nous permettent pas de
songer a une telle mesure; nous semblerions vouloir detruire
leur oeuvre de Santa Quiteria.
Restent done Viana et Povoa do Varzim. Viana est sur
la mer, une jolie ville, a deux heures en c'hemin de fer de
Braga. II n:y a aucune Congregation religieuse, les Soeurs de
Saint Joseph pourraient creer toutes les oeuvres qu’elles voudraient.
Tout le monde nous felicite de notre etablissement de
Hurla. C ’est une oeuvre d’un grand avenir.
Je vous envoie tous les documents que vous me demandez pour le Cardinal Simeoni. Us se composent de trois pieces.
i° La premiere est le memoire que j’ai adresse du Cap
au Ministre de la Marine et qui est la base de tout. Vous avez
ce document, que je ne possede plus. II a ete approuve en tout
par le Gouvernement portugais, qui l’a trouve si complet, si
exact, si raisonnable, qu’on a dit du me'moire qu’un portugais
n’aurait pas pu faire mieux. Ce memoire a ete approuve et
par ie Ministre et par toutes les Commissions et les 12 articles
qui le resument, approuves d’une maniere speciale, de telle
sorte que la requete du P. Antunes, redigee par Mr. Fernando
Pedroso et moi, a ete redigee de maniere a y faire entrer les 12
articles.
20 Or cette requete du P. Antunes a ete approuvee a son
tour, en ohangeant seulement la redaction du dernier article,
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relatif a la transmission de la juridiction spirituelle, juridiction
qui semblait etre cransmise par le Gouvernement, ce qui n’etait
pas canonique. On a cru done 'mieux faire de reserver la ques
tion spirituelle pour en regldment special que nous ferons avec
l’Eveque.
30 Les deux decrets royaux sanctionnant le tout. L’un est
pour ce qui regarde le spirituel et l’autre le temporel de l’oeuvre.
Comme on ne pouvait entrer dans les details en ces decrets,
on les a reserves pour des reglements speciaux. Mais le fond
est le me’me. C’est toujours 'le resume des 12 articles; on m’accorde meme plus que je n’avais demande. Remarquez en outre
que le terrain est concede non au Pere Antunes, mais a la
Mission Catholique comme personne morale et civile. La con
cession etant done faite, non a un individu mais a la Societe
elle-’meme, aux missionnaires, il n’y a plus a s’occuper de la
succession; tant que la Mission subsiste, elle possede. Quant
a la juridiction s'pirituelle le Gouvernement ne pouvait que
presenter le P. Antunes; c’est ce qu’il a fait. Le reste devra
s’arranger avec l’Eveque, mais il ne peut y avoir de diffieulte;
du moment ou le Gouvernement portu'gais reconnait l’existence legale de la Mission de Huila, il s’en suit qu’il ne pent
la depouiller de sa juridiction spiritue'lle, autrement elle cesserait d’etre Mission. Une societe pure:ment agricole et industrielle n’est pas une Mission. Or le Gouvernement reconnait
la Mission Catholique et lui concede des terrains a perpetuite.
Il reconnait done la perpetuite de I’oeuvre. Je vous envoie les
copies et traductions des deux derniers documents.

Tout a vous en N. S.
Ch. Duparquet.

AGCSSp. — Mission du Cunene.
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