1865,

LA REPRISE, PAR LA CONGREGATION DU SAINT-ESPRIT,
DE LA PREFECTURE APOSTOLIQUE DU CONGO.

Rome

confie à la Congrégation du Saint-Esprit l'ancienne
préfecture apostolique du Congo

Le 9 septembre 1865,

la

Sacré Congrégation de

la

Propagande, à Rome,

publie un décret qui confie à la Congrégation du Saint-Esprit la préfecture

apostolique du Congo, avec la position
les

et les droits

capucins. Après avis de son Conseil,

Schwindenhammer

1

décide, en date

du

1

er

le

le

Très Révérend Père Ignace

octobre 1865, d'accepter cette

nouvelle œuvre, « qui entre entièrement dans
9 décembre 1865,

qu'avaient autrefois

les fins

2
de l'Institut

».

Le

cardinal Barnabo, préfet de la S.C. de la Propagande,

un nouveau

où il expose les circonstances historiques
de cette reprise de la Mission du Congo. En voici le texte, tel qu'il est cité
dans le Bulletin général de la Congrégation du Saint-Esprit de décembre 1865
« Vers la fin du XV e siècle, la lumière de l'Évangile fut apportée aux peuples du royaume du Congo en Afrique, et le roi lui-même étant entré dans
fait paraître

décret,

:

Le Très Révérend Père Ignace Schwindenhammer né le 13 février 1818, à Ingersheim ( Haut-Rhin ),
profession dans la Société du Saint-Cœur de Marie, fondée peu auparavant par le Père François
Libermann. A la mort de celui-ci, en 1852, le P. Schwindenhammer est élu supérieur de la Congrégation
du Saint-Esprit ( qui avait absorbé la Société du Saint-Cœur de Marie, en 1848 ). Il gouverna la congrégation pendant 29 ans, avec une conscience très vive de son autorité, jusqu'à sa mort, le 6 mars 1881. Au
cours de son fructueux mais controversé généralat, il avait établi solidement la congrégation, devenue internationale, avec des œuvres diversifiées ( Voir H. Koren, Les Spiritains, Beauchesne, Paris, 1982, p. 301
1.

il

:

fait

:

à 353).
2.

BG,

t.

4, p. 643.
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le

implora du Saint-Siège l'érection d'un évêché

sein de l'Église catholique,

dans

ses états.

royaume

;

Le

siège épiscopal fut placé à

Sâo Salvador, capitale du

mais, soit à cause de son éloignement de la mer, soit à cause de

la difficulté des

communications avec

les

Européens,

les

évêques jugèrent

à propos de transférer leur résidence dans la ville de Loanda, que les Portugais avaient élevée sur le rivage, après la conquête de l'Angola.

de Dieu,
les

la religion se

propagea

si

vigne du Seigneur. Cela étant,

la

la

grâce

merveilleusement dans ces contrées, que

ouvriers évangéliques se trouvèrent en

partout

Avec

nombre

les

insuffisant

pour

cultiver

évêques employèrent principa-

lement leurs soins à l'installation des populations soumises au gouvernement
portugais

;

et les

peuples du royaume du Congo,

manquant de

pasteurs, recou-

rurent au Saint-Siège pour en obtenir.

En

pape Urbain VIII, accédant à leurs désirs, ordonna
italiens pour évangéliser ces peuples, sous la
dépendance immédiate de la S.C. de la Propagande. Une nouvelle mission
fut donc érigée en ces contrées, sous le titre de préfecture apostolique, et
confiée à l'ordre des Frères Mineurs Capucins et l'un des religieux du même
ordre qui y furent envoyés fut revêtu du titre et des prérogatives de préfet
apostolique. Grâce aux travaux des missionnaires et aux bénédictions divines, la mission fit de tels progrès qu'elle étendit au loin ses limites et embrassa
même les pays soumis à la juridiction de l'évêque d'Angola. Pour prévenir
les conflits qui auraient pu naître entre l'évêque et les missionnaires, au détriment du bien et de la prospérité de la mission, ainsi que pour entretenir entre
eux l'union et la bonne harmonie la S.C. de la Propagande donna une instruction, en date du 14 janvier 1726, réglant les rapports des deux juridictions.
« Cependant, cette mission, qui avait produit de si merveilleux fruits dès
le commencement, tomba dans la suite en décadence, soit par suite des refus
de passage pour les missionnaires, surtout ceux d'Italie, sur les navires portugais, soit par suite de l'abolition des ordres religieux au Portugal, ou pour
«

l'année 1640,

le

d'envoyer des missionnaires

;

autres causes des plus fâcheuses, de telle sorte que, en 1835, elle se trouva

complètement abandonnée. Les

fidèles qui restaient

en ce pays

se

trouvant

de tout secours religieux, le roi du Congo écrivit lui-même, en
Gouvernement portugais d'Angola, pour le prier d'envoyer un prêtre

ainsi privés

1855, au

catholique baptiser ses enfants et ceux de ses sujets qui étaient nés depuis
le

départ des missionnaires

tugais et

le

;

ce qui eut lieu en effet.

Le Gouvernement por-

Saint-Siège lui-même songèrent en outre à rétablir cette mission.

Mais ce projet ne put

se réaliser.

appel à des ordres religieux

et

Vainement

la

S.C. de

la

Propagande

à des congrégations de prêtres séculiers

;

fit

elle
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ne put trouver d'ouvriers évangéliques. Enfin, récemment, cette mission fut

proposée au Supérieur général de

l'Immaculé

Cœur

demanda

Congrégation du Saint-Esprit et de
la mission limi-

répondant à cette offre, le même Supérieur
mission au Saint-Siège, par un rapport daté du 14 mars

trophe des Deux-Guinées
général

la

de Marie, congrégation qui possède déjà

cette

;

et,

de cette année.
« La S. C. de la Propagande crut devoir accueillir favorablement cette
demande inattendue mais, avant de donner une décision, elle en informa
le Ministre général des Capucins et lui demanda catégoriquement s'il vou;

lait et

ordre,

pouvait envoyer des religieux en cette mission confiée autrefois à son

comme

il

a été

dit plus haut, et

Après avoir mûrement examiné

en reprendre de nouveau

la charge.

du procureur général
31 du mois de juillet dernier, que, vu le

cette affaire et pris l'avis

des missions, celui-ci répondit,

le

malheur des temps, son ordre n'était pas en état de pourvoir suffisamment
aux besoins spirituels de ces peuples, et qu'il renonçait en conséquence à cette
mission, pour en laisser le soin à d'autres ouvriers.
« En conséquence, la S.C. de la Propagande décréta qu'il y avait lieu de
supplier Sa Sainteté de recevoir cette renonciation faite par le Ministre général des Capucins, et de confier la mission du Congo à la Congrégation du
Saint-Esprit, sous la dépendance immédiate du Saint-Siège, en conservant
la juridiction de l'évêque d'Angola, aux termes de l'instruction du 14 janvier 1726 citée plus haut.

« Cet avis de la S.C. de la Propagande fut présenté par moi, soussigné,
cardinal préfet, à notre Saint Père

1865
le

;

et

le

pape Pie IX, dans l'audience du 10 août
ordonna d'expédier

Sa Sainteté voulut bien l'approuver en tout, et

présent décret, nonobstant toute chose contraire. »

Donné

à

Rome, au
le

palais de la S.C. de la

9 décembre 1865.

Al. card. Barnabo, Préfet.

Propagande,

L'ANCIEN ROYAUME DU CONGO
(Provinces et régions adjacentes

XVI-XVIIe Siècles)

Buàli* <
Q

\

Loangoy

Limite extrême de l'Ancien Royaume du Congo

Limite des provinces
Frontière linguistique kikongo-kimbundu

Carte extraite de W.G.L. RANDLES, L'ancien royaume du Congo
des origines à la fin du XIXe siècle, Mouton, Paris-La Haye, 1968, p. 22.
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