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MEMORANDUM DU PERE CHRISTOPHE ROONEY
AU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
(15-VIII-1903)

SOM M AIRE — H istorique de la P refecture du C on go. — Resistance

passive du G ouvernem ent portugais. — S ym pathie pour
les M issionnaires du Saint Esprit. — Pro jets d ‘orga
nisation des M issions. — P rojet de C oncordat echou e
a R om e. — N ecessite urgente d ’un nouveau C oncordat.

La Prefecture Apostolique du Congo, fondee en 1 6 4 0 ,
fut confiee par decret de la Propaganda Fide, le 9 septembre
1 8 6 5 , aux missionnaires du Saint Esprit, dans les memes con
ditions et avec les memes instructions (du 1 4 janvier 1 7 2 6 )
qu’aux Peres Capucins, leurs predecesseurs.
L a Prefecture du Congo, dans ’le principe, etait il'limitee du cote de la terre. Elle pouvait s’etablir et de fait elle s’est
etablie, dans le vaste diocese d’Angola et Congo, dont la fondation date du 1 6 e siecle ( 1) . Une seule clause restrictive etait
imposee aux missionnaires, a savoir, que leurs etablissements
ne fussent pas fondes a moins de 5 lieues de distance des paroisses. Cependant le Saint Siege, par lerection de nouvelles pre
fectures et de vicariats limitrophes, y posa peu a peu des bornes.
E n outre, les circonstances difficiles dans lesquelles les peres
du Saint Esprit furent charges de cette Prefecture les ont obli-

(x) L’auteur a ecrit, par meprise, 15® siecle. Le diocese a ete
fonde par bulle de Clement VIII, du 20 Mai 1596. Cf. Padre Antonio
Brasio, M on u m en ta M issionaria A fricana, Lisboa, 1953, III, p. 533,
et A ngola, vol. I, p. 3. Cette date et ce fait sont a retenir.
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ges, des le commencement, a restreindre eux memes le champ
de leur apostolat. La juridiction a laquelle ils succederent n ’avait
pas depuis longtemps ete exercee. De ces missions jadis celebres, il ne restait que des mines: leurs murs entierement delabres temoignaient un long abandon; et de ces ferventes chretientes, dont parlent les chroniques ( 2) , a peine pourrait-on,
meme a cette epoque la, en cueillir quelques souvenirs emouvants, parmi ces peuples retournes a la sauvagerie. Longtemps
avant la suppression des ordres religieux en 1 8 3 4 , les missions
de la Prefecture du Congo etaient tombees dans la decadence.
Refaire le passe dans des conditions favorables aurait ete
une tache difficile mais possible. Tenter la restauration de cette
ancienne juridiction, qui de sa nature est transitoire, en depit
de 1’esprit hostile de tout un pays, c ’etait vouloir 1’impossible.
A u commencement les missionnaires ignoraient les oppo
sitions qu’ils allaient rencontrer.

Bien vite cependant une

dizaine de discours prononces a la Chambre des Deputes contre
les peres du Saint Esprit, lors de leur depart pour l’Angola
en 1 8 6 5 ( 3) , ainsi que l’opposition tenace du gouvernement,
leur faisait voir qu’ils allaient se heurter contre des obstacles
insurmontables. Les missionnaires comprirent aussitot la situa
tion et a peine arriverent-ils a leur destination qu’ils s’empresserent a demander la juridiction a 1’Eveque de Loanda.
Jamais ils ne mentionnerent les droits de la Prefecture ou
froisserent les susceptibilites de l’autorite.
Cependant le gouvernement ne voulait oublier qu’ils etaient
partis pour l’Angola avec mission de restaurer la Prefecture
du Congo, et ainsi tout en donnant des ordres pour «qu’ils
( 2) Les materiaux de construction etaient des plus perissables et
la «ferveur» extraordinaire de ces peuplades a ete fort romantisee,
justement par les chroniques...
( 3) Le depart pour Angola s’est verifie le 5 Fevrier et l’arrivee
a Ambriz le 14 Mars 1866. Ces discours etaient plutot contre le
Saint-Siege.
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fussent re9 us d ’une maniere digne et hospitaliere, comme It
convenait accueillir les sujets d’une nation amie», il refusa
d’accepter leurs services.
Pendant 4 ans, avec grande discretion et zele apostolique,
les missionnaires chercherent a s’etablir sur les cotes d ’Ango'la.
Ils y perdirent bientot de leurs confreres et aussi tout espoir
de pouvoir realiser leur Mission. Ils prirent done le parti
d’abandonner provisoirement le diocese de Loanda et de se
concentrer dans l’Enclave de Cabinda.
Le territoire de Cabinda a ce moment n ’etait pas reconnu,
par les Puissances, comme appartenant a la couronne portugaise. II faisait cependant partie de la Prefecture du Congo ( 4) .
E n 1 8 8 5 , comme consequense du Congres de Berlin,
l’Enclave de Cabinda est devenu domination portugaise ( 5) .
M ais le simple droit de possession politique ne suffisait guere
aux Portugais. L ’ideal, tres catholique, de la nation «Fidelissima» etait autre. II a toujours ete dans le genie du peuple
Portugais d ’etablir dans les pays conquis la religion catholique,
conjointement avec la loie civile, qui est egale pour tous les
sujets, tant indigenes que Europeens. Ensuite la loi civile,
pour ce qui regarde l’Eglise, est greffee sur les lois canoniques
et suppose 1’existence d’une autorite ecclesiastique ordinaire,
sans laquelle la loi ne peut pas sortir son plein et entier effet.
En outre le budjet de chaque annee economique mentionne les
appointements des cures.
Deja en 1 8 8 1 le Gouvernement Portugais avait accepte
volontiers les missionnaires du Saint Esprit pour la mission

(4)
E t aussi de la couronne de Portugal, depuis quatre siecles.
Etre ou ne pas etre reccnnu par les Puissances ne cree pas et n’enleve
pas le fait historique et reel du domaine.
( 6)
L ’Enclave de Cabinda n’est pas devenu domination portu
gaise par la Traite de Berlin. Le Traite a seulement sanctionne un
fait historique et juridique.
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a fonder a Huilla, et plus tard pour celle de Caconda et celle
de M alanje: trois grands centres qui couvrent aujourd’hui,
avec leurs nombreuses succursales, comme avec un filet, la
vaste Province de Angola.
Le Gouvernement Portugais, trop heureux de voir ses
immenses territoires evangelises par des missionnaires catholiques, sous la juridiction de Tordinaire de Loanda, ne leur
mendiait pas de subsides. Cependant quelques unes de ces
missions se trouvent hors du diocese ( 6) et sous la juridiction
des Prefets de la Cimbebasie et meme du Congo.
E n 1 8 9 6 , le parti Regenerateur etant au pouvoir, le ministre de la M arine et des Colonies, M . Jacinto Candido, homme
tres au courant de l’etat des missions, persuade qu’il etait
urgent d’evangeliser au plus vite les enormes possessions Portugaises en Afrique, proposa de proceder a une nouvelle orga
nisation ecclesiastique. De la sorte il comptait donner un developpement considerable au mouvement missionnaire. II voulait
rendre leur action plus efficace, leur existence plus stable, leur
avenir plus sur. Ces missions avaient pris un grand developpement, il leur fallait maintenant une forme fixe et determinee,
le fort appui de la loi, et les subsides du Gouvernement. A u
meme temps il voulait fixer les limites du 'diocese d’Angola et
affermir, de la sorte, aux yeux du monde entier, la domination
Portugaise. Il comprenait que pour cela il etait indispensable
de s’entendre avec Rome. Dans cette intention il prepara les
bases d ’un nouveau Concordat avec le Saint Siege. A u meme
temps, comme garantie de la sincerite du Gouvernement, le
noble Ministre dota les missions et les maisons de formation,

( 6) En Angola a aucun moment, depuis 1596, il y a eu mission
«hors du diocese».
Les Prefectures ont ete greffees ou incrustees sur le territoire
du Diocese, creant par le fait meme une double et malheureuse juri
diction, source inepuisable de conflits et deboires pour tout le monde.
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encore plus genereusement que ne l’ont fait ses predecesseurs.
Dotation que tons les gouvernements depuis lors ont con
firmee. A vrai dire le Portugal se trouve bien avec les peres
du Saint Esprit et vice versa.
M ais le projet de M . Jacinto Candido n ’a pas eu de suite.
Le gouvernement Progressiste qui succeda au pouvoir avec
M . Barros Gomes comme ministre de la M arine, continuait
a proteger et a favoriser les missions. Le nouveau ministre prit
a coeur la realisation du plan de son predecesseur. Ainsi apres
y avoir introduit que'lques changements, le projet a ete envoye
a Rome, ou il est re ste ...
II convient de dire ici que dans ces dernieres annees les
divers gouvernements ont chercbe a resoudre tout seuls le
probleme de l’organisation des missions d’Outremer.
Le 1 6 - 9 -1 8 8 7 un decret de M . Barros Gomes fonda la
«Junta Geral das Missoes», pour eclaircir et donner conseil
au ministre de la M arine, relativement a l’exercice du Royal
Patronage, ses droits et ses devoirs.
Le 2 7 -X I -1 8 9 3 une ordonnance de M . Neves Ferreira
chargea la «Junta das Missoes» d’etudier la reorganisation
des etablissements de formation missionnaire; l’organisation
des missions et leur inspection et direction.
Le 1 8 -X II-l 8 9 9 une ordonnace de M . Antonio Villa^a
nomma une commission royale pour etudier un projet de loi
sur l’organisation des etablissements de formation missionnaire;
de l’emploi des etrangers dans les missions, et sur la formation
des auxiliaires.
L e ... 1 9 0 0

une ordonnance de M . Teixeira de Sousa

nomma une commision royal pour etudier la reorganisation des
services missionnaires du Royal Patronage, 'harmonisant les lois
de I’etat avec les droits du Saint Siege et des Eveques ( 7) . La
( 7)
Le Pere Rooney ne donne pas la date de 1’ordonnance, mais
nous croyons qu’il s’agit de l’arrete du 18 Octobre 1900, d’apres
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commission proposa la fondation d’une association avec le
titre «Instituto Geral das Missoes Portuguesas» sous le vocable
«'Le Ohrist et le Portugal».
Tous ces projets ont ech o u e... Cependant le bien des mis
sions demande avec urgence que la position soit enfin reglee.
V oid une grave question soulevee a Cabinda, qui en est comme
la preuve.
Le 2 8 decembre 1 9 0 1 un juge civil de Cabinda, Congo
Portugais, dans un proces d ’adultere intente a une femme
chretienne, mariee a la mission catholique, acquitta l’accusee
sur pretexte que la loi ne reconnait entre catholiques que le
mariage celebre devant un cure canoniquement institue.
II envoya ensuite les parties interessees aux tribunaux competants. L ’avocat de l’accusation eut recours a 1’autorite ecclesiastique de Loarida, qui se declara incompetente ( 8) .
Anterieurement, le 3 1 -III-1 9 0 2 , j’avais remis une copie
du proces a M . le Ministre de la Marine, avec 'lettre officielle
priant Son Excellence de prendre le cas en consideration et
de lui donner une solution. Ce fut a cette occasion que M . le
Ministre supprima les subsides de la mission de Cabinda. II
est vrai aussi que, a ce moment, la presse s’en est occupee dans
un sens defavorable pour la mission.
Maintes fois nous avons essaye de faire resoudre ce probleme si difficile, mais sans resultat aucun. Dernierement j’ai
propose a M . le M inistre de lancer un decret ministeriel dans
le sens suivant: «que os assentos dos actos civis (casamentos,
baptismos e obitos) lavrados pelos missionaries catolicos ro-

lequel le Pere Antunes, superieur des missions de Hufla, a ete nomme
membre de la Commission chargee par ordonnance royale du 18
Decembre 1899, de formuler un projet de loi pour l’organisation
d’etablissements destines a l’education de missionnaires et d’auxiliaires
des missions. — Cf. 1900, n° 47, p. 675.
( 8) Cf. document du 20-V III-1902.
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manos, no encravamento de Cabinda, terao os mesmos efeitos
dos 'lavrados pelos parocos canbnicamente instrtuidos, logo
que sejam transcritos em livros especiais, que terao sido rubricados pela autoridade eclesiastica de Luanda, e de que exemplares serao depositados cada ano nos arquivos da Se de Luan
da. 2 3 - I V - 1 9 0 3 * .
A cette derniere proposition je n ’ai pas re^u de reponse.
E n attendant nos cheres missions souffrent; elles perdent
leur prestige aupres des noirs et elles sont mal vues des europeens. Le remede ne peut venir que de Rome. II semblerait
que le divin M aitre dans sa Sagesse infinie, reserve pour Votre
Eminence la gloire et le merite de resoudre a jamais ce prob'leme, de si longue date. Votre Eminence connait bien les
dispositions de nos missionnaires. Ils sont de zeles travailleurs
et pourvu qu’ils puissent jouir de la liberte necessaire et posseder les moyens de faire connaitre Jesus Christ aux pauvres
noirs, c ’est leur unique desir. Leurs interets sont ceux memes
de la religion et pour ceci ils m ettent toute leur confiance dans
le Saint Siege.
Lisbonne, 1 5 -V III-1 9 0 3 .
C . / . Rooney, C . S.Sp.
N O T A — Le Pere Rooney a envoye un nouveau Memorandum
a la Nonciature en date du 25 Fevrier 1904, identique a celui-ci dans
sa substance. Vid. AGCSSp. — Boite 468.

AG CSSp. — Prefecture du Congo.. — Copie.
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