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N ous avons trouve la brochure imprimee a Paris en 1 8 8 1
et intitulee «Documents relatifs a (la Prefecture Apostolique du
Congo», laquelle contient des Instructions de la Propagande,
du 1 4 Janvier 1 7 2 6 et ou il est dit que <des missionnaires doivent montrer leurs Lettres Patentes a l ’Eveque».
'Ces instructions existent certainement et nulle part nous
n ’en trouvons 1’abrogation. M ais ces memes instructions sont
elles applicables aux Prefectures Apostoliques, telles qu’elles
sont constitutes aujourd’hui?
N ous avons de fortes raisons d ’en douter; 'les voici:
1° D ’a'bord en ce qui concerne la Prefecture Apostolique
du C ongo, etablie en 1 6 4 0 , le P. Duparquet, dans une lettre
«sans date», adressee au P. Freyd et retrouvee aux archives de
Landana, dit ceci:
«Cette prefecture apostolique du Congo au temps des
P P . Capucins ne se trouve pas dans les memes conditions que
nos prefectures actuelles, car la juridiction du prefet apostoli
que et de ses missionnaires n ’excluait pas celle de l’Eveque
de 'Loanda. Le prtfet et ses missionnaires ne pouvaient exercer
leur juridiction qu’a une distance de cinq lieues de la residence
des curts et toujours sous une certaine dependance de 1 Eveque
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auquel seul il appartenait d’excommunier, d ’absoudre des cen
sures au for exterieur, de dispenser de tous les empechements
de manage au for exterieur. Le prefet et ses missionnaires devaient en outre lui montrer en arrivant les lettres de pouvoir
de la Propagande. S ’etant elevees certaines difficulty entre
les missionnaires et les cures, la S. C . de la Propagande donna
la celebre instruction du 14 Janvier 1 7 2 6 » .
Par cet extrait on peut voir quel etait le sentiment du P. Duparquet au sujet de la Prefecture Apostolique du Congo.
2° D ’autre part, la S. C . de la Propagande, donnant
actuellement tous les pouvoirs au prefet apostolique en personne, semble bien le soustraire totalement lui et ses mission
naires, a la juridiction de l’Eveque. «I1 faut se rappeler aussi
que le prefet apostolique, au temps de la celebre Instruction
de 1 7 2 6 , residait lui-meme a Loanda, ainsi que l’Eveque,
et que aujourd’hui, la Prefecture Apostolique s’etendant a des
pays qui ne dependent nullement de l’Eveque de 'Loanda, il
semble que l’Eveque ne peut en controler la juridiction». (Lettre du P. D uparquet).
3° Le P . Rooney dans son Histoire des Missions du Congo
et d’Angola, page 5 4 5 de l’annee 1 9 0 0 ( x) , dit:
«Depuis le depart des missionnaires de Loanda, en
1 8 7 0 , les rapports entre les missionnaires et l’Eveque de Loanda
furent interrompus. M ais il ne semble pas que ce soit de la
faute des premiers, puisque, malgre la tentative que firent les
P P . Duparquet et Carrie, dans le but sincere et consciencieux
de ce conformer a l’lnstruction de la Propagande de 1 7 2 6 ,
ils ne reussirent pas a reta'blir ces anciennes relations. C ette ins
truction donnee aux Capucins italiens pour regler les rapports
avec l ’Ordinaire etait encore en vigueur; elle n ’avait ete revoquee en aucun point. Partant, elle atteignait le missionnaire

( 1) Reference a la revue ((Portugal em Africa)).
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moderne, de la meme fa$on qu’elle obligeait les anciens, dans
ce qui regardait les territoires de Sogno et ceux de la Prefecture,
quand ces territoires se trouvaient dans les limites du diocese,
limites toujours bien vagues ( 2) . «Essendo i P P . Capucini missionari tenuti mostrare ia patente», etc., tout le texte de l’lnstruction.
«Les missionnaires s’effor^aient dans leur nouvelle fondation, dont nous avons a parler plus longuement dans 'le chapi'tre
suivant, d ’accomplir exactement la loi en «facendo loro conoscere con le parole» etc. (Idem ) M ais d ’autres s’efforcerent
a empecher ses relations, quoique de dependance.
4° Nous avons trouve en outre une lettre du P . Freyd
au P. Duparquet, qui donne la reponse du Cardinal Barnabo,
au sujet de la Prefecture du C ongo, et dans laquelle il est dit:
«Le titre de Pr^fet apostolique leur indique qu’ils ne relevent
que de moi: ils seront done maitres chez eux». (Ci-joint, ce
document trouve aux archives).
5° U n fait qui pourrait etre de quelque valeur, e ’est qu’au
mois de mars 1 9 0 2 , quand le nouvel eveque de Loanda a passe
devant Cabinda, il n ’a pas consenti a ce que Ton arbore le
pavilion «d’autorite», disant qu’il n ’avait pas de juridiction
sur 1’Endlave.
Voila les quelques raisons qui nous font croire qu’on n ’est
plus tenu a montrer les Lettres Patentes.
En supposant cependant que nous fuissions tenus a les
montrer, 'l’Eveque de 'Luanda les reconnaitrait-il? N ous venons
d’ecrire a ce sujet au P . Charles [W unenburger] pour qu’il
s’en assure lui-meme.
Certes, nous croyons que certains Eveques accepteront
ces Lettres volontiers. 'Mais nous croyons aussi, qu’il s’en trou-

( 2) Plus vagues encore les limites de la Prefecture, qui n ont
jamais ete determinees par Rome, ni par qui que ce soit...
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vera, qui tout en reconnaissant ces pouvoirs, ne nous seront
pas moins defavorables. E t cela, parce que les missionnaires
recevant leur juridiction de Rome, d ’apres l’lnstruction, n auront vis-a-vis de 1’Eve que, qu’une relation de deference.
Quant au Gouvernement portugais, il est certain qu’il ne
se soumettra pas facilement. Ses intentions a ce sujet sont bien
claires, et ce qui fut dit au moment de la prise de possession
de la Prefecture apostolique c ’est ce que 1’on repete encore
aujourd’hui. Voici quelques extraits des discours prononces
a cette epoque, a la Chambre des Deputes:
«Le st. Siege donnant les missions du Congo a la Con
gregation fran^aise du St. Esprit residant a Paris, et disposant
aussi, meme que cela soit au for ecclesiastique, des territoires
de notre domaine, a attaque notre droit de protectorat et les
lois du Royaume. II a attente a notre suzerainete au Congo;
et en faisant tout cela sans faire la plus legere attention a nous,
et comme si nous n’existions pas du reste dans la carte geographique des nations, il a attaque surtout notre dignite. (Discours
de Levy Jordao).
«Si ces missionnaires fran^ais etaient disposes a defricher
les terrains arides de Lidolatrie, avec le seul but de promouvoir
la religion du Christ, i'ls se seraient deja assujettis a la juri
diction du prelat portugais; pratiquant ainsi un acte parfaitement en harmonie avec la vertu chretienne de l’humilite; et
nous, nous devrions les recevoir comme des freres. M ais le
secret avec lequel s’est conclue cette affaire, Tetablissement
de la Prefcture apostolique du Bas-Congo, la division du Dio
cese, l’oubli volontaire et absolu du Gouvernement portugais
et finalement le communique de tous ces arrangements, non
par le N once de Sa Saintete pres de cette Cour, comme il etait
naturel, mais par le representant d’une nation etrangere; ce
sont la des faits qui semblent indiquer que ce n’est pas seulement le zele apostolique qui guide les missionnaires, mais que
ce sera it aussi 1’influence politique, les considerations mon-
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dairies, justes sans doute, a mon avis, mais hautement offen
sives de nos legitimes interets.»
E n resume, nous savons que les idees d ’aujourd’hui sont
les memes que celles emises dans ces deux extraits de discours,
et que par consequent le Gouvernement ne reconnaitra pas la
Prefecture apostolique.
D e tout cela il resulte qu’il y a entre le Gouvernement et
le St. Siege une question de juridiction a regler — et cela
pour le plus grand bien des Missions. T an t qu’il n ’y aura pas
une entente parfaite entre les deux, il y aura toujours pour la
Prefecture apostolique du Bas-Congo cet etat anormal qui
nous cree de tres grandes difficultes et que nous serions
heureux de voir prendre fin, de n ’importe quelle fa^on.
Aussi tout doit converger vers cette entente a etablir entre
les deux interesses. E t a notre avis, ce que Ton devrait faire
le plus tot possible ce serait d ’exposer a Lisbonne et a Rome,
l’etat de la question, a fin d ’avoir une solution peremptoire.
C ar dans les embarras ou se trouve la Prefecture, a l’heure pre
sente, elle ne peut continuer a subsister.

s ) P.e / . / . Magalhaes
AG CSSp — Boite 4 6 8 .
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