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LET T R E D U PERE C H A R LES D U PA R Q U ET
A U T . R. P. L E V A V A S S E U R
( 17 -X I-18 8 1)
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I’E veq u e.

2.000 hectares f a r le Gouverneur General.

de Saint Jo se fh de C lu n y fo u r la mission de H uila.

Mo^amedes, 17 novem'bre 1881.
Tres Reverend et bien-aime Pere.
Nous voila ertfin arrives au terme de notre voyage, apres
la plus heureuse traversee. Je vous ai deja dit comment tout
s’etait parfaitement arrange a Lisbonne et il en a ete de meme
id.
Partout a Loanda, a Benguela, nous avons re^u le plus bienveillant, je dirai plus, le plus sympathique et le plus chaleureux
accueil. Au moment ou a Loanda nous arrivions au palais epis
copal, nous avons rencontre le vicaire general et les pretres de
rEvetbe qui se disposaient 'a venir nous diercber a bord. Vous
dire l’affabilite, la tendresse avec laquelle le bon Eveque nous
a traites serait dhose impossible. On eut dit que tout son bon'heur etait de nous etre agreable; non seulement il nous a
accorde tout ce que nous lui demandions, mais encore a trouve
que ce n’etait pas assez et s’est etudie a nous accorder tout
ce qu’il etait possible. Un Eveque de notre Congregation n’eut
7:9

pu nous accorder davantage et peut-etre cut ete plus restreint.
Aussi premierement,
i° II a nomme le P. Antunes cure a vie de la paroisse et
district de Huila, paroisse qui s’etend jusqu’au Cunene et n’a
pas moins de 50 lieues, en tous sens. L’institution canonique
du P. Antunes s’est 'faite avec toute la solennite possible et
selon toutes les prescriptions du droit canonique.
Monseigneur revetu de ses 'habits episcopaux s’est rendu
dans une salle du palais avec son grand vicaire, revetu egalement de l’habit de choeur et les deux examinateurs synodaux.
Monseigneur s’assit a une table et le P. Antunes, revetu
du surplis, en face de lui, a l’extreme de la meme table; d’un
cote etait le grand vicaire et de l’autre les examinateurs syno
daux, en habit de choeur.
Monseigneur pronon^a d’abord un discours, pour indiquet
robjet de la ceremonie. II annon^a que Sa Majeste le Roi de
Portugal avait presente le P. Antunes pour la cure de Huila,
mais que se'lon les prescriptions du droit canonique, on devait
avant son institution canonique l’examiner sur la saintete de
vie, sa connaissance des sciences ecclesiastiques et sa connaissance de la litterature. Quant a l’integrite des moeurs Sa Gran
deur dit que la recommandation d’une personne telle que moi
etait une garantie suffisante que le nouvel elu possedait les
qualites requises; puis ensuite on proCeda a l’examen de la
theologie.
L’Eveque, l’ardhidiacre, le Vicaire General et le second
examinateur synodal l’interrogerent sur differentes questions
de la theologie morale, auxquelles le P. Antunes repondit d’une
maniere sati^faisante. La question iitteraire fut omise, puis Mgr.
declara que rien ne s’opposait a son institution canonique. On
ouvrit alors les portes exterieures de la salle et le derge en
habit de choeur entra pour assister a la ceremonie. Tous les
chanoines etaient en rodhet et en camad. Le P. Antunes a genoux lut d’abord la profession de foi, puis jura en pla^ant la
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main sur les evangiles, obeissance a l’Eveque et a son successeur; puis i'l se releva et l’Eveque l’ayant fait asseoir a cote
de lui, pronon^a les paroles de 1’institution et lui pla$a la bar
rette sur la tete. Tout le monde s’approoha alors du nouveau
cure pour le congratuler et Monseigneur rentra dans ses appartements. Ce fut une tres jolie et tres imposante ceremonie, la
premiere en ce genre a laquelle j’aie assiste.
2° Monseigneur a aecorde au P. Antunes tous les pouvoirs
que lui-meme a re$:us de Rome, a 1’exception de ceux qui reclament le cara'ctere episcopal, et encore pendant la vacance du
siege le Pere a le droit de consacrer les vases sacres, autdls, etc.
II a en outre presque tous les pouvoirs de grand vicaire, et est
juge des causes matrimoniales pour les personnes pauvres. Voila
ce qui est pour la cure de Huila.
30 Vient ensuite 1’approbation de la mission, qui est
une oeuvre distincte de la paroisse. II y a d’abord la provision
par laquelle I’Evepue approuve la mission dans les conditions
les plus avantageuses pour nous. Nous sommes reconnus
comme societe de missionnaires portant le titre de missionnaires du Saint Esprit, soumis aux Eveques de Angola, mats
dans les limites et selon les prescriptions de nos saintes Regies
et Constitutions, que les Eveques doivent respecter.
La societe de missionnaires a le droit:
i° D’eriger une chapelle et d’y conserver le Saint Sacrement; 2° D’y administrer tous les sacrements a tous les eleves
et domestiques de retablissement; 30 De nommer leur Su'perieur, en faisant connaitre la nomination a l’Eveque; 40 D’administrer dans tout le district de Mo^amedes les sacrements a
25 kilometres des endroits ou se trouvent des cures et dans
toutes les paroisses oil il n’y a pas de cures. De plus, dans tout
le district de Mo^amedes et dans toute l’etendue du diocese
tous les missionnaires peuvent annoncer la parole de Dieu et
administrer les sacraments de Penitence et de l’Eucaristie partout, sans que les cures y puissent mettre opposition.
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Comme vous le voyez, le bon Eveque a accorde tout ce
qu’il pouvait et a ajoute de lui-meme a notre requete beaucoup
de privileges, qui nous eussent paru exorbitants.
Dans ces conditions, notre position dans le Congo est pre
ferable a celle des missionnaires de la Prefecture. Les missionnaires de Huila ont plus de pouvois que ceux de la Prefecture
[du Congo], puisque nous pouvons administrer les sacrements de Penitence et d’Eucaristie meme a San Salvador, ou
P y a des pretres du diocese.
En'fin Mgr. nous a comble de presents, nous donnant deux
grandes caisses d’ornements pour l’eglise, puis bon nombre de
livres de sa bibliotheque, etc., etc. En un mot, ce bon Eveque
est ventablement comme s’il etait de la Congregation et se
promet bien de venir passer quelque temps chez. nous, des
que nous serons installes.
Quand nous l’avons quitte au bout de cinq jours, il a voulu
venir nous accompagner a bord avec les pretres de l’Evedhe.
Par le prochain courrier je vous enverrai le texte et la traduction
authentique de tous ces documents.
Meme accueil de la part du Gouverneur; il nous a invites
a dejeuner avec lui et nous a accorde 2.000 hectares de terrain
a notre choix.
J’ai trouve ici a Mo^amedes Mr. Erickson avec un grand
nombre de dhasseurs d’Omaruru. 11 m’a remis une lettre du
P. Hogan du 14 Juillet. Tout allait bien a Omaruru.

Autre chose, tres importante. Mgr l’Eveque nous pro
pose a Loanda la directon du Seminaire et en outre l’evangelisation de la population noire et en meme temps nous pourrions etablir a Loanda les Soeurs que nous voudrions. Il voudrait deux ou trois pretres, tant pour le Seminaire que pour
le saint ministere. Il m’a dit qu’il me priait de vous offrir ces
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oeuvres et a ajoute que si nous ne voulions pas les accepter, il
aliait offrir ces oeuvres aux Jesuites ou aux Lazaristes.
Le Seminaire est dans les vastes batiments de l’Eveche,
qui est Pan-den college des Jesuites. On pourrait y faire une
communaute parfaitement installee, en dehors des appartements
de PEvedhe. Quant a Pevangdisation des noirs, Monseigneur
se propose de faire construire une eglise dans le quartier des
noirs. Nous aurions cette eglise et PEveque donnerait les foods
necessaires pour Pentretien des missionnaires. Pour moi j’aurais
prefere placer le Seminaire a Humpata, mais d’ici longtemps
il est probable que PEveque et le Gouvernement tiendront
a le conserver encore a Loanda.
Ce sont deux oeuvres qui entreraient dans 1’esprit de la
Congregation et qui nous placeraient a la premiere place dans
la colonie. Si nous laissons occuper ces oeuvres par les Jesuites,
nous sornmes exposes a n’occuper plus qu’un rang secondaire.
Le Pere Tbomas conviendrait bien pour le Seminaire et pour
les noirs un pere de n’importe quelle nation, qui puisse apprendre la langue bunda. La direction du Seminaire de cette colonie
serait une oeuvre vraiment grande et utile. Veuillez me donner
a ce sujet [vos idees]. Monseigneur a ajoute que si nous acceptions ces oeuvres, les Soeurs de Saint Joseph pourraient s’etablir
a Loanda.
Les Boers sont parfaitement etablis a Humpata ou lls
ont construit une tres jolie ville, avec une petite riviere qui
traverse la ville. En outre chaque famille a une ferme de 200
hectares. Nous allons nous etablir parmi eux, mais notre propriete devrait avoir plusieurs lieues de tour; 5a va etre tout un
travail pour trouver une pareille piece de terrain. Je tiens a etre
installe sur une riviere. Le Gouvernement et les Boers font un
chemin de Capangombe jusqu’a Huila. Il sera fini dans six
mois.
Notre oeuvre va etre une oeuvre tres considerable et le per
sonnel insuffisant, surtout pour l’enseignement. Veuillez, je
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vous en prie, recommander au P. Eigenmann de nous preparer
du personnel et surtout le frere Joachim, dont il a promis de
nous faire un instituteur. Recommandez-lui de bien former ce
frere pendant cette annee, autrement sera impossible au P. Antunes de suffire a une pareille besogne. II va etre accable.
Nous allons partir pour Humpata. Beaucoup demandent
du terrain. Nous ne trouverons plus rien, si nous tardons encore.

Il n’y aura aucune difficulte entre l’Eveque d’Angola et
nos missions pour les limites reciproques. Monseigneur accepte
volontiers le fleuve Congo et le fleuve Cunene comme limites
de son diocese.
II faut absolument a Huilla que nous nous occupions de
I’education des fi'lles et pour cela il nous faut des Soeurs. Les
Soeurs de Saint Joseph peuvent s’etablir en Portugal, les portes
leurs sont ouvertes. Il faut qu’elles se decident dans un sens ou
dans l’autre. Si elles ne veulent accepter qu’elles le disent, nous
allons nous adresser a que'lqu’autre Congregation. Le P. Eigen
mann qui est deja le Superieur des Soeurs du Saint Coeur
de Marie, pourrait bien les aider dans cete fondation.

Votre tout devoue et affectionne fils.
C h . D u p a rq u e t.

AGCSSp. — Mission du Cunene.
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