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LETTRE DU P£RE CHRISTOPHE ROONEY
AU CARDINAL PRO-NONCE A LISBONNE
(20-VIII-1902)
SOM M AIRE — L a question des m anages a C abinda. — Recours au

Saint-Siege. — A cceptation du pro jet de C oncordat.

Illustrissime, Excellentissime et Rev.me Seigneur
J ’ai l’honneur de venir tres respectueusement communiquer a Votre Excellence Reverendissime la copie authentique
d’une sentence portee par le juge de droit de Cabinda, par
laquelle est mise en doute la valeur d’un sacrement de mariage. / /
Suivant le decision du dit juge de Cabinda, par laquelle
il a renvoye les parties au tribunal competent, 1’avocat de 1’ac
cusation a recouru a la chambre ecclesiastique de Luanda. M . le
chanoine Joachim d’Oliveira Gericota, apres avoir delibere
avec le le chanoine Doyen, gouverneur de l’eveche, et avec le
Vicaire general du Diocese, a repondu de ia maniere suivante,
par lettre du 4 Fevrier 1 9 0 2 : / /
«La question est double: le mariage comme sacrement est
valide, parce qu’il a ete celebre conformement aux lois canoniques. C ’est comme contrat qu’il peut etre mis en doute et
qu’on aurait besoin d ’une decision portee par un tribunal qui
ait juridiction pour le faire, juridiction qui manque a la C ham 
bre ecclesiastique. L ’Enclave n ’est pas soumise a la juridiction
de l’eveque d ’Angola, mais a celle du S. Siege. Le dernier
Decret, qui a leconnu la Congregation du St. Esprit, n ’est
pas venu alterer le statu quo anterieur. / /
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Dans ces conditions, le Gouvernement ne reconnaissant
pas la Prefecture et le S. Siege ne l’ayant pas subordonnee a
l’eveque d ’Angola et Congo, celui-ci ne peut faire la moindre
chose, ni par lui-meme, ni par un delegue, faute de pouvoir. / /
E t ainsi il m ’a paru plus convenable de soumettre la
question au Procureur des missions du St. Esprit a Lisbonne,
ou il pourra facilement s’entendre avec la Nonciature et le
Gouvernement sur un sujet si important*. / /
Le remede efficace pour cet etat de choses serait peut-etre
l’acceptation, par le St. Siege, du projet de concordat, qui a ete
envoye a Rome il y a cinq ans par le gouvernement portugais;
il pourrait servir de base.
Que Dieu garde Votre Excellence Reverendissime
Lisbonne, le 2 0 aout 1 9 0 2 .
A u Rev.me et E x .me Seigneur le N once apostolique M gr.
A.

Aiuti.
Le Procureur General des Missions du S. Esprit
C . Rooney
AG CSSp. — Boite 4 7 3 -A .
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