INTRODUCTION
Dans

cet

ouvrage, Les spiritains au Congo, de 1865 à nos jours, on trou-

vera un aperçu historique sur

les

missions que

pères et les frères de la

les

Congrégation du Saint-Esprit ont créées au Congo depuis plus d'un siècle.
Il convient de préciser d'abord qu'en fait ils ont agi en continuité avec ce
qui avait existé dans l'ancien
cle. Il

m'a paru important en

la tradition

laissa

royaume du Congo depuis
effet

pas beaucoup de traces.

XV

e

siè-

de montrer ainsi jusqu'où peut remonter

même si cette première évangélisation ne
Comment les spiritains sont à la base de la
les

pages suivantes

par mission. Les bases établies sont-elles solides

mais

du

chrétienne congolaise,

construction de l'Église au Congo,
dire,

la fin

ils

?

Ce

peuvent être confiants, en général, sur

le

le

montrent, mission

eux de le
jugement qu'on porn'est pas à

propos de leur travail de fondateurs, sans nier la justesse de certains
reproches qu'on peut leur faire. Ce qu'ils ont légué ainsi à ceux qui viennent

tera à

après eux subsiste, se développe et répond, en grande partie, à leurs espérances.

Pendant longtemps,
encore, dans
actuels

la

du Congo, y a

lisation

ils

les trois

Congrégation du Saint-Esprit, responsable de l'évangé-

été

presque seule.

diocèses

Au

début des années 1960,

du Congo, 140

spiritains.

n'atteignent pas la quarantaine. C'est

spiritain, les nouvelles

les six

il

y avait

diocèses

des fondateurs que

le sort

de s'effacer. L'œuvre continue, avec d'autres ouvriers
de vue

Dans
;

et

même, du point

Fondations, futures Provinces, assurent

le relais.

Après avoir indiqué dans quel contexte historique s'est placée la reprise
de P évangélisation au Congo, chacune des missions, par ordre chronologique de fondation, sera présentée, jusqu'au moment où les spiritains laissent
la place

à d'autres

:

clergé diocésain, prêtres fidei

donum,

pères et frères
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d'autres congrégations.

de fixer

et

On me

la

d'information
!

)

est

temps pour nous,

spiritains,

de faire

le

point

mémoire.

reprochera peut-être de m'en tenir aux lieux

ce qui est matériel.

rêt

Il

(

Ce choix

qu'il

est

voulu,

même

si

on peut

ne faudrait pas interpréter

aux personnes, à

et

regretter le

manque

comme un manque

d'inté-

sur les populations, leurs coutumes, les problèmes d'adaptation, d'incul-

turation...

Ce choix semble

aussi négliger

ou minimiser

la part

du

clergé et

des frères congolais, des catéchistes, des religieux et religieuses de diverses

congrégations dans l'évangélisation du Congo. Je pense y avoir fait de fréquentes allusions, mais je reconnais que cela mériterait d'être plus développé.

Ce

sont,

ici,

des pistes ouvertes à ceux qui voudront aller plus loin. Je n'avais

ni l'intention ni la capacité

de faire une histoire de l'Église au Congo. D'autres,

plus compétents, entreprendront ce travail.
ces textes

ou

telle

encourage à fouiller plus avant,

Mon

soit

:

que

la lecture

détailler l'histoire

de

de

telle

mission, soit pour parvenir à une vue d'ensemble sur l'évangélisa-

tion et les

méthodes pastorales.

Les sources principales de ce travail sont
1

souhait

pour

- Le Bulletin général de

qui vont de 1857 à 1989.

Il

la

:

Congrégation du Saint-Esprit

y eut pendant longtemps, dans

le

:

55 volumes,

Bulletin géné-

rubrique Bulletin des œuvres

( ou Bulletin historique ), où, assez réguon donnait un aperçu, maison par maison ( pour les Provinces ),
mission par mission ( pour les Districts ), de chaque Province ou District.
A partir du tome 50 ( 1968 ), la rubrique prit le titre de Documentation, mais

ral, la

lièrement,

le

Bulletin général ne fut bientôt pratiquement plus

nistratifs.

Pour

le

Congo, comme pour

les

qu'un

recueil d'actes

admi-

autres districts et provinces, c'est

une source précieuse de renseignements qui a pratiquement disparu.
2 - La Chronique des Missions confiées à la Congrégation du SaintEsprit trois volumes seulement ont paru 1930-1931, 1931-1933 et 1934-1935.
3 - Les Annales apostoliques, revue dont le premier numéro ( sous le nom
de Écho des missions d'Afrique ) est paru en janvier 1884 et qui fut, plus
tard, quelque temps, intitulé Annales des Pères du Saint-Esprit, puis AnnaPentecôte
les spiritaines et enfin Spiritains. Le titre actuel de la revue est
sur le monde.
4 - Le Bulletin de la Province de France, qui commence en janvier 1939.
Il a été remplacé, en octobre 1973, par Province et Mission.
5 - Les États du Personnel de la Congrégation qui ont paru de 1885 à
1989, les États du Personnel de la Province de France, de 1960 à 1992 et Y Annuaire de l'Église catholique en Afrique, de 1974 à 1993 ( tous les deux ans ).
:

:

:
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6 - Les Notices nécrologiques qui ont paru dans diverses publications
Bulletins généraux

nombre de

tain

dans
I

les

ou provinciaux, Province

notices biographiques

(

et

Mission, Annales...

jusqu'aux décès de 1914

)

Un

:

cer-

ont paru

cinq tomes intitulés Biographies.

- Divers

livres et

brochures, biographies détaillées de confrères spiritains.

Par exemple Mgr Carrie, Mgr Augouard, Mgr Guichard, les PP. Allaire,
Belzic, Moreau, Epinette, Bonnefont ( Maboni ), Dhellemmes, Jeanjean, etc.
Linzolo, Voka, La
8 - Quelques monographies sur certaines missions
Bouenza, Mossendjo, Sainte-Anne ( Brazzaville )...
9 - Le Bulletin du vicariat apostolique de Pointe-Noire ( Bulletin du diocèse de Pointe-Noire, à partir du n° 18 ), qui comporte 51 numéros, de 1949
à 1973. Divers documents établis par Mgr Jean-Baptiste Fauret, évêque de
:

:

Pointe-Noire.

- La revue Les Missions catholiques, bulletin hebdomadaire illustré de
l'Œuvre de la Propagation de la Foi premier numéro en 1868.
II - Les journaux de communauté. Pour l'étude d'une mission en particu10

:

lier

il

ici est

telle

est

évidemment indispensable d'y avoir recours. Le travail entrepris
et les événements marquants concernant telle ou

d'un genre différent

mission sont signalés dans

les bulletins

ses, les

divers

ou

les

les

comptes-rendus

et les

rapports parus dans

autres sources indiquées ci-dessus.

A plusieurs repri-

journaux de communauté apportent des précisions différentes ou sup-

plémentaires sur ces

mêmes événements, mais

leur lecture est

d'un

intérêt

on y trouve des pages entières de détails
inutiles, mais aussi des indications qu'on ne trouve nulle part ailleurs
pour
cela ils sont irremplaçables. Pourquoi, depuis une trentaine d'années, la coutume s'en est-elle perdue presque partout ? Faut-il renoncer d'avance à l'idée
inégal, passionnante

ou

fastidieuse

:

;

d'en faire reprendre l'habitude
12

- Tout

cela,

?

complété ou précisé selon

les

besoins, par la documentation

des Archives générales de Chevilly.

Concernant le personnel, on pourra s'agacer des mentions et des énumérations, trop nombreuses ou trop longues, des pères et des frères ayant travaillé dans les différentes missions du Congo. Pour beaucoup, ce ne sera
qu'une brève sortie de l'anonymat mais pourquoi aurait-on choisi les uns
plutôt que les autres ? La plupart des lecteurs négligeront ces passages ou
ne s'y attarderont pas plus qu'il ne faut. Mais quelquefois, voir cité le nom
de tel père ou de tel frère pourra aider à des recherches sur le personnage
ou donner envie de mieux le connaître. Pour ceux qui ne sont plus parmi
;

nous, certaines notices nécrologiques de nos bulletins sont déjà l'esquisse d'une
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biographie.
sible

)

Il

aurait été inutile et fastidieux

spiritains

dans chaque mission

;

même

pratiquement imposje renvoie,

en annexe,

1
.

différentes étapes de ce travail, j'ai sollicité le concours de confrères,

actuellement au

Congo ou en Europe

ou des documents
les

et

pour quelques missions,

à des listes aussi complètes que possible

A

(

d'être très précis sur les périodes de présence des pères et des frères

et

me

les

:

plusieurs ont collecté des souvenirs

ont envoyés. Je

en remercie encore. Dans

les

pages suivantes, j'indique qui m'a communiqué

tel

texte

ou

telles notes...

au risque d'oublier certains qui, j'en suis sûr, me pardonneront. Mais la quête
n'est pas finie j'espère que la lecture de cet ouvrage suscitera des réactions,
stimulera les mémoires je souhaite recevoir les corrections et les complé:

;

ments qui permettent de mieux connaître
dées par les spiritains au Congo.

et faire

connaître les missions fon-

Jean Ernoult

1. Par ailleurs, je travaille à établir la liste de tous les missionnaires spiritains au Congo, de 1865
Sur les
à nos jours, et à rassembler leurs notices biographiques. L'entreprise est loin d'être achevée
!

556 noms répertoriés, 147 sont encore vivants ( 1995 ) et, parmi ces derniers, moins du tiers se trouve
actuellement au Congo. Sur le total, à différentes époques, environ 50 pères et frères ont quitté la congréla plupart retournés à la vie civile.
gation quelques uns pour la vie monastique ou le clergé séculier
:

;

