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LETTRE DU PERE CHRISTOPHE ROONEY
AU CARDINAL ANDRE AIUTI
(15-VIII-1903)

SOMMAIRE — M otifs qui conseillent a faire une nouvelle et definitive

division ecclesiastique en A ngola. — Occasion f r o fi c e
f a r voie de C oncordat avec le G ouvernem ent.

Eminence
Permettez-moi que je vienne tres respectueusement baiser
l’anneau benit de V . Eminence et me rappeler a votre souvenir.
Quoique prince de l’Eglise vous recevrez, je suis sur, avec
votre bonte habituelle, Thumble procureur des missions du
Saint Esprit, l’indigne recteur de la chapelle Papale de Picoas.
C ’est des missions, Eminence, que j’ai a vous parler. M ais
ne dois-je pas, en tout premier lieu, me congratuler avec votre
Eminence et vous exprimer mon bonbeur, sur 1 election de
N otre Tres Saint Pere, Pie X ? T ou t a l’heure le monde entier
se trouvait p'longe dans le deuil, par la mort du grand Pape
Leon X III. M ais deja le Saint Esprit a donne a l’Eglise un
nouveau successeur de Pierre et voici que l’umvers est dans la
joie. Ici en Portugal comme partout les journaux font de con
tinued eloges du Tres Saint Pere. O n aurait cru qu’apres
Leon X III il serait difficile de leur plaire. Cependant les hossanas sont generales: c ’est Jesus Christ qui entre de nouveau
a Jerusalem.
A vant votre depart le Lisbonne, Eminence, vous m avez
dit que vous seriez heureux de vous occuper a Rome de la grave
question du projet de Concordat, qui est toujours sur le tapis.
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C ’est pourquoi je prends la liberte de vous envoyer ci-joint
un «memorandum» sur la prefecture du Congo et sur les mis
sions d ’Angola (* ).
M ieux que moi V . Eminence connait le plan et les aspi
rations de nos missionnaires: leur plan c ’est de dilater au loin
le domaine de l’Eglise; de faire entrer dans son bercail les pauvres noirs; arracher ceux-ci du paganisme et du protestantisme,
dont les predicants fourmi'llent partout en A frique; enfin, civiliser au plus vite cette race arrieree. Leurs aspirations: nos
missionnaires desireraient que Rome etablisse dans la province
d ’Angola une nouvelle division ecclesiastique, celle qui leur
sauvegarderait davantage la liberte d ’action; qui leur assurerait
l’appui de T Autorite civile, ainsi que les subsides de l’Etat.
A yant tant travaille et si bien reussi, ils desireraient, comme
c ’est nature!, rendre durable et efficace Taction missionnaire.
La position actuelle des missions d’Angola, tout en etant
belle et promettante pour Tavenir, a cause de l’aide pecuniaire
du gouvernement et de son appui gracieux, n ’est pas stable.
C ar malgre ces avantages; malgre que Topinion publique soit
a’b solument favorable a nos missions; malgre que le gouverne
ment en ait un indispensable besoin comme points d ’occupa
tion effective, en face des autres puissances, les etablissements
missionnaires ne jouissent point d’une vraie stabilite. II n ’y
a rien qui les assure dans 'Tavenir, contre les caprices du gou
vernement et meme des autorites locales. D ’un jour a l’autre
on peut supprimer les subsides, s’emparer de nos etablissements
et meme supprimer les missions. E t sans proceder a de si grandes violences, ils peuvent nous gener dans Texercice de notre
ministere, cesser de nous appuyer aupres des chefs indigenes,
nous faire opposition couverte, nous susciter toute espece de
difficultes et detruire notre prestige. Des faits particuliers sont
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Cf. le document suivant, du 15-VIII-1903.

la pour prouver ces affirmations. Sous le regime actue'l nos missionnaires sont trop assujetis aux chefs locaux.
Ce fut pour ceci meme que dans le projet de M . Jacinto
Candido les superieurs de chaque groupe de missions seraient
des pre'lats avec categorie superieure et ayant droit de corres
p o n d s avec le gouvernement directement; les autorites auraient
l’obligation d ’appuyer les missionnaires, et les subsides auraient
la garantie de la loi, meme de la loi concordataire.
Ces trois points, a savoir, la liberte d ’action, l’appui de
I’autorite et le payement des subsides, s’imposent, quelque
soit la maniere de resoudre le probleme de la nouvelle division
ecclesiastique. Vous savez mieux que moi, Eminence, que tous
les partis politiques qui se sont succedes au pouvoir, depuis
1 8 8 1 , nous ont accorde d ’importants subsides, et que le pays

esc tres favorable aux missions du Saint Esprit. N e conviendrait-il profiter de cette bonne volonte, pour regulariser definitivement la position de nos missions?
Daignez agreer, etc.
Lisbonne, 1 5 - 8 -1 9 0 3 .

Ch. Rooney
A'GCSSp. — Prefecture du Congo — Copie.
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