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CHAPITRE
LE

NOUVEAU

VII

SUPERIEUR

DE

LANDANA

Lejeune superieur de Landana - il n'a pas trente six ans - est ne
le 9 fevrier 1842 a Propieres, petit village des monts du Beaujolais, non loin
de Lyon, de Roanne et d'.Axs. Petits cultivateurs depuis de nombreuses generations, les Carrie se transmettent de pere en fils de solides traditions de f:i,delite a leur fo i et d 1 opini~trete dans leur travail. A!ne de cinq enfants,
Antoine-Marie-Hippolyte recueillera ces vertus de son pere dont le labeur a aocru d 1un moulin le domaine familial. La famille aurai t pu conna1 tre une certaine aisance, si la mart n'etait venue enlever tres t8t son chef •• • Antoine
n I a pas encore sept ans. Desormais seule, "Mere Louise", comme chacun l' appelle a Propieres avec une veneration affe ctueuse, assumera l a t&che d'elever
ses petits, de cultiver ses terres et de faire tourner son moulin , Et lorsqu'elle n 1 en peut plus , la pauvre femme, l orsqu 1 ell e a besoin d 1 un peu d 'encou-ragement et de quelques conseils, elle part a pied a Ju-s, parle au saint Cure
de son labeur, de sa solitude, de son Antoine que Dieu appelle, elle le sait,
a son service ; elle r e9oit sa benediction et revient reconfortee reprendre
a Propieres son dur l abeur .
Son Antoine, c 1 est d 1 ailleurs sa fierte, Non qu ' a l'ecole du village il surpasse ses petits compagnons par la vivacite de son esprit, ni qu 1 en
recreation ui soit 1 1 animateur et le boute-en-train de leurs jeux. Pour donner
satisfaction a ses ma1tres, il lui faut travailler avec assiduite . Mais il aime 1 1 etude, et les longues heures passees devant ses livres et ses cahiers. Et
plus que le bruit et 1 1 agitation des jeux, il prefere la compagnie de sa mere
et l es conversations intimes durant l esquelles taus deux parlent de sa vocation.
Lorsque vient le moment d 1 entrer au petit seminaire de Saint-Jodard,
deux jeunes soeurs sont encore a charge a l a maison. Antoine decide de ne quitter sa mere que lorsqu 1 elles seront en &ge de pr endre leur part du travail familial. Mais durant qu'il aide sa mere, Mons ieur l e Cure lui enseigne le l atin,
si bien qu'en octobre 1858, il entre directement en classe de quatrieme. Ila
alors seize ans. Une photographie de 1 1 epoque nous le montre d 1 apparence ro buste, le front large, les ~choires fortes, l e regard et le menton volontaires.
"C'etait un modele de piete, d 1 exactitude, de travail. Un excellent camarade",
affirmera plus tard un de ses compagnons, Ce qu'il etait a lors, Antoine l erestera toute sa vie,
En octobre 1862 , il entre au grand seilllnaire de Lyon; et le 10 juin
1865, re9oit la tonsure . Ce premier pas dans le don de Dieu, sera bient8t suivi d 1un autre, L' abbe Carrie veut consacrer son.sacerdoce a l' evangelisation
des paiens, Peut-@tre mil.rit-il depuis l ongtemps cette vocation missionnaire
qu'ont sans doute eveillee tres t8t de longues conversations ave c son cousin
le Pere Simonet, missionnaire au Senegal, et les conferences que donnaient volontiers a Sa int-Jodard des missionnaires de passage ,
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Le 15 aoOt 1865, il adresse au Tres Reverend Pere Schwindenhammer,
Superieur General du Saint-gsprit, sa demande d'admission.
Mais s' il ne lui en coOte guere de se plier a la discipline austere
d 'une societe religieuse, et s 'il envisage avec joie de se donner "aux pauvres
et aux petits" , comme il l'ecrit au Pere Schwindenhammer, il est un sacrifice
qui lui semble bien au-dessus de ses forces. C1 est celui d'avoir a avouer a sa
mere que bient8t il ne s I appartiendra plus, que sa vie, il la passer a loin d 1 elle,
et que si, peut-~tre, elle a envisage comme tant de meres de pretres, de passer
aupres de lui, dans ·son presbytere, les dernieres annees de sa courageuse existence, cette supreme consolation ne lui sera pas accordee.
Alors, Antoine decide de ne pas parler . Jusqu'au dernier moment, il
ne fera pas souffrir celle qu 'il aime plus que tout au monde. Et cette volonte
farouche qui.ne faiblira pas meme duran t l e dernier repas du soir, meme lorsque,
pour la demi ere fois, il ernbrassera sa mere avant de gagner sa charnbre pour 1a
derniere nuit, elle est bien aussi une des notes dominantes du futur eveque du
Congo.
Selan son habitude, il gagne 1 1 eglise le lendemain de bon matin, entend la messe, fait ses adieux a son cure, d~puis longtemps confident de ses
pro jets, C1 est lui qui annoncera a mere Louise le nouveau sacrifice que Dieu
lui dernande. Puis Antoine tourne le dos a ceux qu'il aime, et s 1 engage sur le
chemin de l a montagne qui mene a la ville. 11 ne reviendra a Propieres que
vingt et un ans plus tard, eveque de Loango,
Apres deux ans de theologie et de noviciat a Chevilly, pres de Paris,
au seminaire de la Societe missionnaire du Saint-Esprit, il re9oit 1 1 ordination
sacerdotale le 15 juin 1867, et le 25 ao·D.t suivant, prononce ses premiers voeux
de religion,
Comme ceux du petit et du grand senunaire, ses superieurs de Chevilly
se louent de sa regularite, de son esprit de foi , d ' obeissance et de renoncement . On le reconnatt plus doue pour les choses de la vie pratique que pour
les etudes speculatives.
On fit pourtant tout d 1a bord de lui un professeur, un
ble d'un etudiant, car, a Santarem du Portugal, ou les Pores du
ouvraient le "peti t seminaire du Congo", il fut charge, en meme
la classe aux petits seminaristes portugais, et de preparer des
lui permettraient d'enseigner officiellement.

professeur douSaint-Esprit
temps, de faire
dipl8mes qui

Revenant de Mossarnedes au debut de 1 1 annee 1867, l e Pero Duparquet
ava it compris que le gouvernernent portugais n •~ccordant sa confiance qu 'a des
mi ssionna ire s portugais, il etait indispensable , si la Societe du Saint-Esprit
voulait f aire oeuvre util,, da ns sa. refecture du Congo, d'ouvrir au Portugal un
serninaire des missions.
Le Reverend Pere Schwindenhaml!ler approuvant ce pro jot, il ,wait fa i t
l ' a cquis ition d'un immeuble a Santarem, pe tite ville dont l e choix e t ait doublernent heureux, vu sa proximite de Lisbonne e t la possibilite pour l es futurs
serninaris t es du Saint- Esprit de suivre l es cours du semi naire diocesain fixe
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lui aussi a Santarem. Au debut de l'annee scolaire 1867, l e Pere Carrie etdeux
seminaristes fran9ais lui etaient envoyes, pramiers cadres de cet etablissement
qui allait prendre aussitot un tres grand essor , car lorsque deux ans plus tard
le Pere Carrie quittait Santarem e t, en compagnie du Pere Dhyevre, retrouvait
le Pere Lapeyre a Landana , 1 1 immeuble du Pere Duparquet ne suffisait plus aux
nombreuses vocations qui y affluaient.
Les deux annees de Santarem et les quatre autres qu 1 il vient de passer a Landana avec le Pere Duparque t, marqueront profondement le Pere Carrie ,
non seulement parce qu 1 elles ont oriente sa jeunesse sacerdotale vers 1 1 oeuvre
si importante de la formation du clerge local, et qu 1 e lles expliquent en parti e
l'ent@tement qu'il apportera plus t ard a resister aux insucces que l'Afrique
lui reserve en ce domaine, mais parce qu 1 il a intimement connu en l a personne
du Pere Duparquet, un homme de tout premi er plan aussi bien dans 1 1 ac tion que
dans l'etude, aussi capab l e de fonder et de diriger des seminaires , de creer
et de commander une prefecture aposto lique , que d 1 expl or er et d ' evange liserdes
pays inconnus ou de faire oeuvre d'archiviste, aussi a son aise dans les bureaux
de l a curie romaine et dans le s ministeres du gouvernement f r an9ais, que dans
les deserts de la Cimbebasie, a l a t@te des huit paires de boeufs qui tirent
son chariot b&che.
L'etonnante multiplicite des tal ents du Pere Duparquet l e poussait a
abandonner souvent trop vite un travail commence pour en abor der un autre .
"C'est une poule extraordinaire, dira plus tard de lui Mgr Augouard t ouj ours
malicieux, qui vous pond en quantite des .oeufs magnif iques; mais qui refuse
obstinement de les couver".
Le contact de cet e sprit brillant et method ique, travailleur et plein
d 1humour, prudent et auda cieux, patient et energique, cultive et modeste, elargira les horizons na turellement un peu rudes et limites de celui a qui est desormais confiee l'evangelisation du Congo .
Toute s a vie , m~me apres de l ongues annees de resp onsabilites et
d 1 honneurs, le Pere Carrie considerera comme son ma!tre l e pr emi er superi eur
de Landana; il entretiendra avec lui une correspondance suivie, soll iciter aet
suivra ses conse ils dans les circonstances difficiles et se rejouira de l e voir
venir terminer aupres de lui, a Loango, ses derniers j ours.
DEBUTS

DU

SUPERIORAT

A Landnna, le Pere Carrie assume avec effr oi des responsabilites qu'il
esp ere bien n I e tre que provisoir8s. Apprenant sa nomination defini tive : "Q;ue
la sainte Volonte de Dieu soit f aita , e crit-il l e 10 a=il 1878, a son Superieur
General. Je suis venu en r e ligi on pour obeir, et j' esperebien l e faire jusqu'a
l a fin avec la gr~ce de Dieu, lo!ai s croyez- mo i, mon Tres Reverend Pere , c 1 est
un malheur pour moi et pour l a mission surtout, qu 1un tel choix soit tombe sur
un t e l sujet. J e ne sais que penser de tout cela. Vous m1 aviez promis un petit coin. Et voila ce que vous me donnez, Fiat, ad majorem llci Gloriam ," Puis
au Pere Duparquet qui a patronne cette nomi nati on : "Quelle responsabilite,
pour vous comma pour moi, d' en avoir agi ainsi a mon egard, lui ecrit- il l e 6
mai, Vous ne pouvie z rien f aire de plus malheureux pour la mission. Vous le
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verrez bientot par les effets ou resultats, et forcement vous serez bien oblige
de revenir au Congo. Que vous m'ayez sans mon avis, sans mon consentement,
mis dans le petrin, c 1 est ce que je ne peux admettre, ni vous pardonner.
Que
voulez- vous que je fasse maintenant? Tu videbis !"
au pays.

L'oeuvre de Landana est cependant, depuis quatre ans, bien adaptee
Elle n 1 attend que des ressources pour essaimer.

Aux difficultes des annees d 1 installation a succede une ere de paix
et de relative prosperite. La mi ssion a mis en valeur son emplacement definitif, la vaste vallee parallele a la mer, qui, entre les falaises boisees qui
commandent l'interieur du pays et le piton escarpe de la maison Assise
le
"Calibri" du docteur Lucan - s'etend derriere les coIItptoirs europeens, etdescend en pente deuce vers les marecages qui bordent les rives du Tchiloango.
Une premiere chapelle maintenant beaucoup trap petite, ya ete construite des 1875, puis la maison d ' habitation, ses dependances et les diverses
ecoles. Avant son depart, le Pere Duparquet a jete les bases d 'une chapelle
plus grande. Il serait urgent de poursuivre les travaux. Le nouveau superieur
doit malheureusement y renoncer .
Profitant de la tranquillite revenue, les missionnaires n 1 ont pas
hesite a racheter ou plutot a faire racheter de nombreux petits esclaves, une
bonne centaine. "Ils nous sont arrives comme une avalanche, et en tres mauvais
etat . Ils nous ont demande beaucoup de soins, et des soins couteux. le directeur des enfants a fait pour eux de folles depenses, soit en remedes, soit en
vivres, ecrit le Pere
Carrie le 26 octobre de cette meme annee. La mission
est aujourd'hui completement a bout de ressources."
De cette avalanche etaient causes en partie, la secheresse, et done
la famine qui sevissaient et portaient les villages a se debarrasser avantageusement de toutes ces bouches a nourrir, et peut-etre meme aussi parfois
1 1 appat des benefices que realisaient certains corr:mer9ants peu scrupuleux, en
servant d I intemediaires. "M. B. , ecri t encore le Pere Carrie dans sa lettre
du 6 mai au Pere Duparquet, nous en envoyait recemment qui, certainement, ne
lui coutaient pas plus de dix ou quinze francs. I l le s achetait pour un peu
de son vieux riz, et cependant nous les vendait bien cent francs, quoiqu'ils
n 1 en valussent pas quarante , tellement ils etaient chetifs et miserables."
Une oeuvre de r achat des enfants exclaves avait bien promis de rembourser taus l e s fr ais. Mais une nouvelle societe missionnaire partant ace
moment evange liser le s grands l a cs du centre africain, d'importants subsides
lui a vaient et e accordes, diminuant d 'autant ce sur quoi comptait Landruia.
La f amine sevissant aus si a l a mi s sion dont l e s planta tions ne suffisaient plus , il fallut f a ire venir de France l a nourrit ure ne ces saire a ces enfant s a ffame s, Ce que fi t, sans compter, l e dir ec teur de l 1 ecole . "Il donnait
a pl eines mains , e cr it l e Pere Carrie dans sa l ettre du 26 octobre, pain, viande , bottes de conserve s, bi s cui t s e t tissus . I l avai t tellement exage r e l a r at i on de s enfants que nous avons pu l a di minuer de moit ie a peu pr es, sans l e
moindr e i nconvenie nt. Taus nos enfant s s ont gros et gras, grandi s sent , t r avai l l ent e t sont gai s . Il s se port0nt t ous a merve i lle . Voila qui explique en
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partie, les depenses exageree s et l a cause de nos ennuis , J e pensais avoir
9,000 francs en reserve a Paris , alors que nous avi ans 1, 585 fran cs de defici t."
Il n 1 est done pas question de continuer l a construction de la nouvelle
Chapelle, pas plus que de faire venir le s Soeurs, si necessaire s pourtant a l a
formation des epouses chretiennes de stinee s aux grands gar9ons qui commencent
deja a sortir de 1 1 ecole. De m@me, Boma et Saint-Antoine attendront. Pour Sa intAntoine, le mal n 1 est pas grand, car taut que durera la se cheresse , il faut toujours redouter la versatilite des Mossorongos. Mais depuis que Stanley a traverse 1 1 Afrique, des pasteurs prote stants ont f ait leur apparition. !ls es cortent 1 1 explorateur deja de r e tour, e t manifestent l'intention de l'accompagner
au-dela des cataractes, et m@me de l e preceder au Pool... "Ils se conten t ent
pour le moment, ecrit le Pere Carrie a Paris l e 10 avril 18'i9, de distribuer
des Bibles polyglottes en frar,cais, anglais, a llemand et italien, langue s inconnues dans le Congo ••• }1ais ils ont compris qu 1 il leur fallait une maison a
Boma, et ant voulu acheter 1 1 1le situee au milieu du fl euve en face des comptoirs
europeens, Deux ministres sont dans le Haut-Congo."
Ainsi a-t-il, malgre tout, mili'i un plan d 1 evangelisation qu 1 il detaille
dans la mllme lettre: "Permettez-moi, man Tres Reverend Pere, de vous exposer
ici quelques idees sur 1 1avenir de la mission et la manier e de la developper,
Si l'on considers les ressources locales, taut de Landana que des autres points
de la c8te ou l'on puisse etablir des centre s de mis sions, on n 1 aura pas de
peine a se convaincre que ces differentes oeuvres ou e t ablissements de Landana,
Ponta-Negra, Saint-Antoine, Boma, etc ••• ne peuvent avoir qu 1 un developpement
assez restreint, D'un autre cote, vouloir par ici des oeuvre s qu'il f audrait
soutenir par des vivres venues d 1 Europe est une ruine . Ainsi done, au lieud'avoir une seule oeuvre qui, par son developpement exce ssif, n 1est point en r a pport avec les ressources locales, je trouve qu 1 il e s t a taus les points de vue
bien preferable d 1 en avoir plusieurs, au mains une, dans chaque royaume, l aquelle oeuvre pourra trouver dans le pays l e s ressources qui lui seront nece ssaires. Ainsi, au lieu d'accumuler a Landana l e s enfants de Loango et du Congo, mieux vaudrait avoir des e tablissements secondaire s dans ces d eux royaumes .
Landana restant le chef-lieu central de la mission, sera toujours a ssez surchar>ge par les enfants que l'on pourra y envoyer a 1 1 effe t d'y f a ire des e tudes superieures et ecclesiastiques, Ce ne serait point seulement pour le s enfan t s
que la divisibilite des ressources et des etablissements de l a mission serait
utile, mais ce serait aussi pour 1 1 evangelisa tion de s differ ents peupl es de ce s
contrees. Leroi du Loango a autant de droit a cc bi enf ait que ceux de Landana,
Saint-Antoine, etc •• , Pourquoi done rester sourd a se s priere s, et ne point a ocepter les gener euses offres qu 1 il nous a f aites dernier ement? Il ya l a une
population immense et meilleure que les Mossorongo s, un royaume bien plus grand
que l a France, Peut-on abandonner t ant de malheureuses &nes qui nous demandent ,
et ne devons-nous pas prendre taus l es moyens en notre possession, fa ire tau s
nos efforts, pour aller les s ecourir ?"
Deux mois plus tard, l e Superieur General ne pouva it que repondre :
"Taus vos projets serai ent bans , s i l es moyens de les executer eta i ent a votre
disposition, Mais l es r e ssource s manquent, et jusqu 1 a ce que l a mi ssion ait
reussi a se faire une bonne r eserve pour l es j ours mauvai s, nous devons nous en
tenir a Landana e t aux villages nombreux et peupl es, me dit-on , qui l ' avo isinent.
Avec quelques visi t e s chez l es "gens d 1Egli·se 11 , vous aurez probablement plus de
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travail que vous n' en pourrez faire." Le Superieur General encourage cependant
le Pere Carrie a aller dans le Hau t-Congo et a s'etablir a San Salvador.
Ces villages nombreux et peuples, le Pere Carrie ne les oubliait pas.
Un de ses missionnaires, le Pere Schmitt, en etait specialement charge,
Mais
chacun, a Landana, se rendait compte qu'il ne suffisait pas d 1 y etre ecoute
comme un ami qu'on aborde d 1 autant plus volontiers qu 1 il parle votre lang~e
avec aisance et dont on sollicite meme a l'occasion quelques conseils, et plus
frequemment de menus presents, pour changer, sinon en apparence et pourun temps
tres court, des coutumes de fetichisme et de polygamie qui, depuis des milliers
d'annees, constituaient le cadre et l'ossature de ces villages . On le savait
bien, qu' il ne fallai t pas abandonner les villages voisins . Mais on savai t aussi qu'un travail assidu dans ces villages ne produirait ses fruits que longtemps plus tard, lorsque la jeunesse sortie du milieu fetichiste et polygame,
et longuement formee a une vie chretienne, reviendrait dans ces villages sans
trap ri squer d'en reprendre les habitudes paiennes.
C'est pourquoi on veill ait a la piete des internes. Dans sa lettre
du 6 mai, le nouveau superieur raconte a son-predecesseur l a ceremonie de la premiere communion celebree le premier dimanche apres P~ques : "Huit jours avant
la premiere communion, les enfants qui s 1 y preparaient ant subi un examen serieux. Six seulement ant ete trouves capables et admis . Trois jours avant,
ces elus se sont mis en retraite. Ils ant eu deux conferences par jour, avec
divers exercices de piete . La premiere communion a eu lieu a la messe de 8
heures solennellement chantee. Une exhorta tion pathetique du Pere Faels a
fait couler des larmes abondantes. Le soir au salut, la ceremonie a commence
par une instruction du Pere Schmitt sur les promesses du bapteme et la consecration a Marie . Taus nos enfants, taus ceux qui ant assiste a cette fete touchante, mais surtout ceux qui venaient de recevoir leur Dieu pour la premiere
fois, etaient emus et heureux. Taus les enfants maintenant desirent faire la
premiere communion. Il ya parmi eux Me grande emulation pour s'y preparer."
En vue de susciter aussi une plus grande emulation dans les etudes,
le Pere Carrie decide de cl8turer chaque trimestre par un examen general. Des
bans points echangeables contre divers objets de pacotille: hame9ons, miroirs,
medailles, etc ••• recompenseront les plus meritants . De la dizaine de jeunes
princes que compte 1 1 ecole Saint- Jacques: fils du roi de Loango, du Mambouque
de Pointe-Noire , du prince de Malembe, neveux de Pe9a Matenda, et autres, le
Pere Duparquet avait deja pu obtenir qu'ils fournissent un leger travail manuel
en cultivant des fl eurs . Avec le Pere Carrie, ils acceptent maintenant d 1 assurer 1 1 entre tien et le service interieur de l a mission.

Malgre ses dons de predica teur, le pauvre Pere Faels, directeur trap
depensier, ava it, quelques sema ine s apres la premiere communion, ete mis d'aut or ite sur l e pr emier ba t eau en part ance pour l a France. Ce qui avait valu au
Per e Carrie une admonesta tion assez seche de son Superieur Genera l . "Cette maniere de r envoyer a la maison-mere , sans autorisation prea l able , un Pere qui
gene dans l a mission, n' es t pas acceptable ." Le vide ser a comble , promet cependant Paris.
Nouvellcment arrive , l e Pere Gaetan l e r emplaccr a a l' ecole ou i l r et r ouve l e Frere Hilaire . Le Pere Schmitt es t pr omu econome . Les Fr er es Fortu-
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nat et Sigismond sont responsables des plantations , du jardin et des constructions que necessite l e nombre croissant des eleves. Quant au superieur, l'administration generale et sa correspondance abondante , des heures de classe a
l'orphelinat du Sacre-Coeur ou etudi ent, en plus du jeune seminariste Louis de
Gourlet, onze mulAtres, l es soins du dispensaire et un peu de ministere occupent tout son temps. Sa sante s 1 est maintenant bien retablie et les craintes
de tuberculose evanouies, depuis que le docteur Lucan a diagnostique une bronchite chronique, Chaque jour, ainsi que les deux autres Peres, il enseigne le
catechisme, en fran9ais, en portugais ou en fiote, aux chretiens et aux catechumenes, Et le ministere aupres des europeens n 1 est pas infructueux, puisque
cinq sur huit re9oivent les sacrements aux Paques 1878 ,
Naturellement, l e superieur surveille de tres pres les depenses . 11
cherche m~me a se creer des ressources. Landana possede trente a trente cinq
hectares de terres cultivables. Les cultures sent developpees et uno importante basse-cour creee
"Les poules, ecri t-il dans sa l ettre du 26 octobre
au Pere Duparquet, ont deja rapporte une quarantaine de francs. Les lapins
sent en pleine voie de prosperite. J e l es ai fait installer et soigner selon
les principes. !ls ne coOtent presque rien a nourrir, On leur donne des f eu:i1les de patates dent nous ne savons que faire, On les vend une piece chacun.
Nous en avons vendu douze environ, et en avons cinquante ou soixante. Le Frere Fortunat construit en ce moment un nouve au clapier pour en el ever davantage.
Le jardin des lagimes nous rapporte au mains trois cents ca isses de patatespar
recolte. Nous pourromsl'.lrement compter sur trois recoltes par an. Les enfants
ont defriche cette annee deux hectares vingt huit ares de terrain, Dans un
hectare on peut avoir huit mille trois cent trente trois pieds de manioc.
Il
ne nous en faut que vingt quatre mille hui t cent vingt pour nourrir nos enfanis
toute une annee en l eur en faisant manger a taus l es repas, Trois hectares
nous donneront vingt quatre mille neuf cent quatrevingt dix neuf pieds, plus
qu'il n 1 en faut pour un an. Avec le mais et les patates, vous voyez que non
seulement les enfants se suffisent, mais peuvent encore vendre l eurs produits.
Il ne nous faut pour cela que de la pluie ."
•
Apres avoir detaille ces comptes precis minutieusement etudies, le
superieur expose son proje t d 1 une ou de plusieurs cultures industrielles dent
l'ecoulement dans le pays serait, plus encore, source de profit. 11 demande
au Pere Duparquet son avis : "Si, comme vous le disiez , continue-t-il, l e palmier rappOrte cinq francs par an, il y aurait avantage a le cultiver.
Nous
allons le planter un peu partout, la ou il ne g~ne pas pour les cultures ,
Si
nous pouvions mettre nos maniocs en farine et le vendre, ce serait une grande
ressource. Vous savez combien cette farine est r echerchee, surtout a Loanda.
Les haricots auraient peut-etre aussi de 1 1 ecoul ement, Peut-etre pourrions-nous
aussi cul tiver la cochenille, e tc ••• "
Bref, les idees ne manquai ent pas.
LANDANA ET LE

GABON

Les questions materielles n'eta i ont evidemment pas l es seules a preoccuper l e Pere Carrie, Une difficulte d 1 ordre spirituel l'angoissait davantage. Tenait-il ou non directement de Rome son pouvoir de juridiction sur t ouro
l'etendue de son territoire? Autrement dit, ses missionna ires avai ent-ils l e

86
droit de baptiser, de confesser, de celebrer les mariages et d'accorder a leurs
chretiens les dispenses prevues par l'Eglise en certaines circonstances?
A Loanda la question ne se posait pas , puisque la fameuse instruction
du 14 janvier 172 6 y repondai t. Mais a Landana, se trouvait-on dans les limites de l'ancienne prefecture du Congo ? Les eveques de Libreville, Mgr Bessieux, e t apres lui, Mgr Le Berre, ne le pensa ient pas. Ils soutenaient que
tout le t erritoire situe au nord du fleuve Congo dependait de l eur vicariat.
Par le fait meme il l e ur revenait d 1 accorder aux missionnaires de Landana les
pouvoirs necessaires a la validite de leur ministere. C1 est pourquoi Mgr Bessieux avai t nomme l e Pere Duparquet son vicaire general pour le Loango . A Landana , on estimait tout simplement ce tte servitude pesante et illegale .
"Je dais vous dire , ecrira l e Pere Duparquet des son retour en Europe,
qu 1 a Rome, non seulement on a approuve que le prefet apostolique du Congo residat a Landana, mais encore que sa juridiction et taus ses pouvoirs et privileges accordes a la prefecture, ont ete etendus a Landana par decret du SaintSiege et autorite du Souver a in Pontife. Vous avez done double juridiction a
Landana : celle qui vous est conferee par' l e Vioaire apostolique (de Libreville) et celle qui vous est conferee directement par Rome . Dans la t eneur
du decret, il yest dit que ces pouvoirs sont accordes au prefet apostolique
'de consensu Vicarii apostolici Guinearum', mais comme je vous l'ai fait observer deja, cette permission ne peut plus etre r e tiree, d ' apres ce tte regle
du Droit : ' Quod semel placuit, iam non displicere potest'. Vous n'avez done
rien a craindr e de Mgr Le Berre. S 1 il vient vous visiter, rendez-lui taus l e s
honneurs dus a sa dignite, mais ne le laissez hullement s 1 ingerer dans votre
administration. Vous seul etes 1 1 administrateur."
Plus tard, dans un long expose doctrinal redige a Omaruru le 18 mai
Il distinguera entre les prefe ts apostoliques ayant pleine juridiction in utroque foro, "comme jadis ceux du Congo
dans le Loango , et dans le fameux pays d'Anzico ou de Micoco, qui n'est autre
que celui des Babouende au-dessus de Sundi, au somme t de la cha1ne de montagnes qui separe Boma de Stanley- Pool, et a travers laquelle sont l es cataractes" , e t l es pr ef ets apostoliques n 1 ayant juridiction que in fora interno,
"c 1 est-a-dire pour a dministre r le s sacrements, mais qui peuvent etre sous l a
juridiction d'un eveque diocesain, l equel seul a l e droit d'avoir un tribunal
ecclesias tique , de porter des censures , d'accorder des dispenses . Vous etes
dans ce cas". Il y precise que si l e Saint-Pere a jadis repondu a Mgr Kobes
que tousles pays de l a Guinea meridionale, excepte le diocese d 'Angol a , appartenaient au vicari a t des Deux-Guinees , cette reponse valait "vu que l a prefec ture n•exista it plus en f ait. Mais cett e prefecture ayant ete r etablie par
l e Saint-Siege, l ' a e t e evidemment dans l es conditions ou el l e etait avant sa
destruc tion de fait. Quoique Landana appartienne en core au vicariat apostolique du Gabon, je dois vous dire que , lors demon depar t pour l e Congo, on a
demande a Rome ace que sur l e t erritoire de Landana , le prefet apostolique pCt
jouir de taus les pouvoirs qui lui sont accordes , comme prefe t apostolique . Et
Rome a repondu 'affirmative ', de consensu vicarii apostolici". Il faudrait
done obtenir de Mgr Le B0rre l' approbdti on de cette concession du Saint- Siege .
1880, son opinion sera plus nuancee .

Precisement depuis plusieurs mois, Mgr Le Berre annon9ait sa visite.

Le Pere Carrie lui- meme la desirait, afin de permettre a ses chretiens deja
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nombreux, de recevoir le sacrement de confirmation . L' annee 1876, a elle seule,
avait vu plus de cent so i xante baptemes, dont beaucoup, il est vrai, a l'article de la mart.
L'eveque arriva a Landana a la fin du mois de juin . Il y demeura
plusieurs jours, apparemment heureux de tout ce qu'il voyait. "Tout est satisfaisant, declara-t-il au Pere Carrie a son depart , sauf l a secheresse,
les
moustiques, et ce mur d'eau de la barre qu'il faut franchir pour arri ver oupour
partir."
Un petit detail vestimentaire l' avait pourtant choque. Ce n'etait
pas que le Pere Schmitt port&tt la barbe. "Le Trss Reverend Pere, lui avai t declare le Pere Carrie , l' a exceptionnellement autorise a la laisser pousser de
deux a trois centimetres. Il m' a ecrit d'ailleurs que bient6t sans doute une
permission generale sera accordee a taus l es missionnaires ." Il ne s I agissai t
pas non plus de la soutane blanche dont l e Pere Du.parquet avait obtenu l'usage,
la trouvant mains chaude que la soutane noire. Personnellement, le Pere Carrie n'y etait pas tellement favorable, 1 1 es timant trap salissante , necessitant
de plus frequents lavages, e t done s'usant plus rapidement. Il desirait meme
revenir a une soutane noire faite d'un tissu l eger.
Ce qui avait offusque l' eveque du Gabon, c 1 etait l a liberte que l es
Peres de Landana prenaient avec certains elements du cus tume religieux regulierement porte s par les Peres du Saint-Esprit. N' avaient-ils pas, dans la vie
courante, abandonne le col et la ceinture, et dans les sorties, l e manteau !
L'eveque crut de son devoir de signaler ces manquements a Paris. Et
dans une lettre du 5 septembre, l e Pere Carrie r e9ut une premiere semonce. Le
Superieur General lui rapportait les plaisanteries de mauvais goOt dont , a bard,
le digne Mgr Le Berre avait ete l'objet, lorsque le Pere Schmitt etait venu
l'accueillir en rade de Landana , la soutane non serree a l a taille par sa ceinture, ce qui la faisait ressembler a une robe de femme. Une deuxieme lettre du
16 janvier 1879 se montrait e ncore plus forrne1le. "Je tiens, ecrivait l e Superieur General, ace que votre mission se mette a l'unisson de la Congrega tion
pour le costume, car veritablement il n'y a pas de raison serieuse pour f aire
une exception sous ce rapport. ya a ete un caprice, la recherche d'un bi en-etre
qui n'etait pas reellement necessaire. Si vous voule z vous en rapporter aux appreciations des gens du monde, vous ecart er ez evidemment tout ce qui serait de
nature a gener tant soit peu; mais cel a est suivant 1 1 esprit du monde et nullement selon 1 1 esprit religieux . Aussi l es abus ne tardent-ils pas a se dessiner de plus en plus.
"J' ignorais et j e n I avais pas autori se l e mains du monde l a suppress ion du cordon, l'abandon du col et du manteau. C' es t un l ai sser- aller que je
ne puis accepter dans la Congregation, et meme ave c l a soutane blanche il fallai t porter cordon blanc et col bleu. Rien n' empeche que votre c-ol soi t muni
de deux agrafes e t que vous le r elachiez pendant les grandes chaleurs . Et pour
le manteau dans les sorties, en dehors des moments officiels, que vous le portiez sur l e bras. C'est ce que font lcs Freres des Ecoles Chretiennes en France
pendant l es grandes chaleurs et dans les pays chauds . 11
C1 e t ait mal conna t tre l es missionnaires de Landana que de les croire
capables de ceder a des caprices au a la r echerche d 1un bien- ~tre indigne de
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1 1 esprit religieux. Aussi l e Pere Carrie reforma-t-il aussit8t ces petitsabus.
En meme temps, il annon9ait une nouvelle qui le comblait de joie. Depuis le
debut de l a nouvelle annee scola ire, trois enfants rachetes de 1 1 esclavage se
destinaient, avec Louis de Gourlet , au sacerdoce . "Ce sont, ecrivait-il l e 17
decembr e 1878, au Pere Duparquet, lflahonde, Massensa et Ladi. Ces trois en:fants
sont des modeles pour tout. Ils font des progres r apides en tout."
Encourage par le Pere Duparque t et par ces espoirs de vocations naissantes , il estime indispensable maintenant de donner a sa prefecture des frontieres bien precises, officiellement reconnues par Rome , et a l'interieur desque lles il jouirait enfin d'une veritable juridiction. Cette delimitation s'avere d 1 autant plus urgente, qu'une autre societe missionnaire, apprend-il,
s' apprete a recevoir l a charge d 1 importants territoires du centre africain,
Convient-il de continuer a· travailler a l'aveuglette ?
Un rapport est done envoye a Rome au debut de l'annee 1879, qui propose une delimita tion officielle. "Je me suis servi pour cele., ecrit-il au Pere Duparquet, de vos cahiers ~ur la juridiction du Congo. Au nord, la prefecture s erait limitee .par le 2eme degre de latitude meridionale, qu'elle suivrait depuis l'Ocean jusqu'au 2oeme ~egre de longitude orientale (meridien de
Paris), Elle suivrait ensuite ce zoeme degre jusqu'aupres du l ac Dilolo. De
la, sa limite se dirigerait en suivant l a Casai dans la direction du Cunene
qu'elle suivrait jusqu 1 a l'Ocean, et passerait par les villes de Moma, Muata,
Maouto, Mussamba et Angulo, qui appartiendraient a la prefecture. La superficie de la prefecture ainsi limitee aurait 78,355 lieues carrees, et au mains
quarante millions d 1habitants, en mettant 500 .habita nts par lieue carree. Ce
travail a ete long et difficile."
SITUATION

E'INANCIERE

RETABLIE

Si de graves ennuis financiers ant trouble et paralyse l'annee qui
vient de s'ecouler, le Pere Carrie, avant meme la fin de 1879, a rembourse
toutes ses dettes, et possede meme un pe tit avoir qui va lui permettre d'agir.
Ce qui ne l'empe.t:he pas, d'ailleurs, de se plaindre - tres respectueusement
il faut l e dire - au Pere Duparquet, d'avoir detourne au profit de la Cimbebasie des dons qui normalement aura ient dfi revenir a Landana.
L'annee 1879 a ete tres pluvieuse, et done l es rccoltes abondantes,
au point qu'un excedent de mais et de manioc a pu etre vendu . Les essais de
cultures riches ont connu des r eussites diverses . Tabac e t coton n'ont donne
aucun resultat , ni l e sorgho blanc devore par les oiseaux. Le sorgho rouge, le
cacao, l e cafe et l es palmiers prosperent, et mieux encore le sesame que l'on
va developper , Foules e t l apins ne suffisent pas a contenter la clientele des
commer9ants de Landana et de Banane , et l es commissaires des bateaux qui reclament aussi des l egumes verts ••• La superficie du jardin pot ager a plus
que decuple , depui s l e depart du Pere Duparquet, a qui, dans sa l e t tre du 15
juin 1879 , l e Pere Carrie avoue : "J' ai commence a occuper le fond de la vallee qui est derriere l' eperon ou vous · vouliez mettr e la mission . Personne n'a
rien di t , Personne n ' a rien dit non plus pour l e jardi n des font aines que nous
venons de prolonger tout l e long des l agunes , jusqu 1 a depasser de plus de cent
metres 1 1 entrce du fourre en allant aux puits ."
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Contrainte par l a necessit e et sui vant l es directives de Paris , l a
mission a fortement diminue s e s r acha ts de jeunes esclaves . Elle en pr ofi te
pour perfectionner !'instruction e t !' educa tion de se s el eves . Ceux-ci donnent satisfaction, meme les fils des princes qui ne r efus ent plus de t r availler la terre. Les espoirs de voca tions sacerdotal es se confirment, a nnonce l e
15 juin 1879 le Pere Carrie a son correspondant habituel. "Les clas se s marchent bien. Louis de Gourlet commence a se degourdir et a progresser . Loutete, Massensa, Kambo, et quelques autre s, avancent bien. Maonde f ai t des progres rapides. Ces quatre enfants et Ladi demandent a se f a ire pretres. Pembele veut etre Frere ; Napoli, ca techiste, et Pai, directeur des travau:x: a l a
mission. Dix neuf des plus instruits ant fa it leur premiere communion l'an
dernier et cette annee. Les enfants deviennent forts et diligents. Ils travaillent parfaitement, les princes comme les autres, dans leurs jardins."
On sent le Pere Carrie tres pres de se s enfants et ne vivant que
pour eux, Et comme plantations et j ardins a ttirent l e s voleurs, il groupe les
eleves les plus robustes en "un corps d' agents de police charge de mettre l a
main sur les maraudeurs. Plusieurs ant ete saisis, emprisonnes et ran9onnes
pour vingt cinq pieces qui ant ete payees au profit des ecoliers, apres deduction des frais causes par l eur nourriture pendant leur sejour en prison.
Ces resultats ant si bien effraye les voleurs qu'ils ant renonce a un syst eme
aussi perilleux". Et afin de dormer aux enfants le goth de :j. 1 economie : "Une
caisse d'epargne a ete etablie pour garder le fruit de leurs industries privees, et leur apprendre l'economie, ce qui manque tota lement aux noirs. 11

PETIT SEJ.'IIINAIRE ET METHODE

D1 ENSEIGNEJ.'IIENT

Cinq mois plus tard, le 20 octobre 1879, Landana annonce l'ouverture d 1un petit seminaire: "Nous venons de commencer 1 1 annee scolaire par une
forte impulsion donnee aux vocations. Dimanche 12 octobre, j'ai reuni taus
les enfants ~t leur ai explique pendant environ trois quarts d'heure le vrai
but de la mission, l'appel que Dieu faisait de plusieurs d'entre eux
pour
1 1 evangelisation de ces pays, et !'obligation et 1 1 avantage de suivre sa vocation. Il para1t que ces communications les ant beaucoup emus. "Voyez, se
disaient-ils entre eux, comme les Peres nous aiment, comme ils nous apprennent
de belles choses. Il faut les aimer beaucoup, bien faire ce qu'ils nous disent et prier pour eux." Dans l'intime de leur ll.me, plusieurs pensaient encore a autre chose. Je leur annon9ais que le lendemain, nous allions commencer le seminaire avec plusieurs eleves, que j 1 entendra is dans l a journee ceux
qui voudraient y entrer, ceux qui voudraient se f a ire Frere s, ca t echistes e t
instituteurs, etc ••• Plus de trente sont venus me demander, soit a etre pretres, soit a etre Freres, catechistes, e tc ••• Parmi ces enfants, taus evidemment ne persevereront pas dans. leur dessein; mais je suis cependant moralement certain que nous y aurons au mains une dizaine de bonne s vocations .
Il ya done maintenant ici, une e cole primaire, un cours superieur de f r an9ai s ,
un seminaire, et une ecole pour l es catech istes e t l es Frer e s-Pos t ulant s ."
Communiquant au Pere Duparquet ces heureux r esulta t s , le Pere Carrie
lui demande conseil une fois de plus, L' 1:I1cien vice- pr ef e t lui a parle precedemment d 1un mode d'enseignement beaucoup plus efficace que celui donne communement en France. Il voudrai t de plus ampl es de t ai l s : "Nous cherchons , ecrit-
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il , autant que nous l e pouvons, a eviter l a methode abrutissante de France,
Malheureusement, on ne se rend pas encore bien compte en quoi consiste precisement l'autre systeme dont vous nous parl ez , 11
Cette lettre du 20 octobre 1879 r epondait, en effet, a une importante
missive de cinquante deux pages grand forma t, datee du 17 novembre 1878, et
envoyee de Cimbebasie, le 4 octobre. Le Pere Duparquet y exposait ses idees
sur 1 1 oeuvre du clerge africain du Congo.
"Vous devez vous rappeler, disait-il en commenr;:ant ce volumineux
traite, qu 1 une de. mes grandes preoccupations avant de quitter l a mission du
Congo, a ete 1 1 oeuvre si essentielle du clerge indigene. Cette preoccupation
me suit encore ici, et me porte a vous communiquer aujourd 1 hui quelques observations, fruit d 1une longue experience, et que je soumets avec humilite a
votre considera tion,"
Apres ce preambule, le Pere etudie les precedents essais de formation clerical e t entes au Gabon, au Zanzibar, au Senegal, Il en degage les
causes de succes et d 1e~hec s . Puis, chiffres a l'appui, prouve la necessite primordiale du clerge congola is,
"La mission du Congo peut compter dix millions d'funes , Il faudrait
bien un pretre pour cinq cents furies , Ce serait done vingt mille pretres qu'il
faudrait pour suffire aux besoins r e ligieux de toute cette population, Or,
quelle est l a Congregati on, quelle est m&me l a contree d 1Europe qui pourrait
fournir un pareil chiffre , m&me dans l a supposition qu'on pftt trouver tout
1 1 argent necessaire pour envoyer e t entretenir tout ce personnel? D'ailleurs,
vous n 1 obtiendrez d'Europe que des ressources forcement tres limitees , e t qui
vous obligeront toujours a vous tenir dans un cadre europeen tres r eserve .
L'entretien du personnel europeen est en effet tres onereux, Il ne peut s 1 habituer, ni au climat du pays, ni a ses habitudes, ni a sa nourriture. Il ne
peut boire et manger que des denrees apportees a grands frais d'Europe . Il
lui f aut des maisons europeennes et du personnel domestique, car il ne peut
rien faire par lui-m~me, pa s m~me marcher , Ajoutez a cela l es conditions
peu f avorables que presente un clerge europeen pour l ' evangelisation du pays.
En arrivant, on ne sait pas l a langue, e t l a moitie seulement des missionnaires arrivent a la po sseder, et cela d'une maniere i mparf aite . Le missionnaire europeen ne peut aller nulle par t, s ans qu 'il ne soit oblige de transporter
avec lui vivre s, meubles , habits , lit, vaisselle, et mal gr e toutes ces precautions, c 1 est a peine s'il peut soutenir une miserable et chetive existence
e t lutter contre l a mal adie qui l' epuise s ans cesse et l e conduit ordinairement a une mart prematuree , lorsqu 'il commence a se r endre utile a l a mission .
"D' ou il resulte que l' evangelisa t ion dire cte du Congo r equiert un
clerge indigene qui n'offre aucun de s inconvenients ci-dessus signales.
"D 1 abord pour l e nomqre des vocations . Dans une popul ation de dix
millions d 1 &mes , vous pouvez trouver l a quantite de vocations que vous desirez .
Vous en aurez tant que vous voudrez, Le tout est de l es former , Vous avez
plus de cent vingt enfants a l a mission , en une seule localite . Or, j ' ai la
certitude que parmi ces cent vingt , vous trouverez plus de cinq vocntions .
Comme un seul missionnaire africain suffirait pour Landana , il s'ensuit qu ' avGC
1 1 ecole de Lruidruia, vous pourriez dµns quinze ans d 1 ici , f onder quatre nouvelles stations . Chacune de ces stations a son tour , pourrait se multiplier . Et
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bient8t tout le Congo serait rempli de missionnaires et d'ecoles. Vous me direz peut-etre : cela est beau en theorie, mais ne se realisera pas dans la
pratique. A cela je vous repondrai: si cela ne se realise pas, c 1 est uniquement la faute des missionnaires. Paree que, ce que je vous dis la,
les
missionnaires protestants l'ont fait et le font encore au sud de l'Afrique
avec des resultats presque fabuleux dont je vous parlerai.
"Voila pour le nombre des vocations. Arrivons maintenant a une autre question, celle de l'entretien de ce clerge indigene . Autant l'entretien
du clerge europeen est onereux, autant, au contraire, celui du clerge afri cain
est facile. Lars done que l'on etablira des chretientes nouvelles, nul doute
que ces chretientes ne puissent subvenir avec la plus grande facilite a 1 1 entretien d'un pretre indigene. Elles lui construiront sa chapelle, sa case, et
lui procureront les aliments necessaires. Quant a ses vetements et a ses livres, il y sera pourvu par une legere taxe imposee a chaque famille, et qui
pourra etre fournie en nature, huile de palme, caoutchouc, mars, haricots,
etc ••• que le pretre pourra tres bien revendre . C'est la le systeme employe
par les ministres protestants.
"J'ajouterai maintenant que si ce clerge est bien forme, il rendra
de plus grands services que le clerge europeen:
11 1° - A raison de sa connaissance parfai te de la langue indigene.
La mission du Congo a 1 1 immense avantage de n 1 avoir qu 1une seule langue.
11 2° - A raison de leur acclimatation.
Ils n'ont rien a craindre du
climat, ne craignent ni le soleil, ni l'humidite, ni le froid, ni le chaud, ni
la fievre, ni la fatigue. Ave c les pretres indigenes, on pourrait penetrer
tres rapidement toutes les parties de la prefecture jusque dans les coins les
plus recules.
"Ce sont evidemment ces considerations qui ant porte la Sacree Congregation a ordonner a taus les missionnaires de s'occuper de l a formation
indigene.
"Notre venere Pere Libermann, qui a ecri t de si belles choses sur
1 1 organisation des missions, n'a fait que reproduire dans nos saintes Regles,
les prescriptions de la Sainte Eglise. Je vous en transmets ici les principaux passages.
"Art. V.
Dans les contrees lointaines, ils aviseront par taus
les moyens que la divine Providence leur fournira, a former un clerge tire du
pays meme. C'est pourquoi, dans toutes les missions en pays infideles, ils
prendront leurs mesures, des qu'ils l e pourront, pour l'instruction des enfants.
"Apres avoir fait avec grand soin un choix parmi ces enfants, ils
les reuniront aussit8t que possible dans des e tablissements formes dans le
dessein de les disposer de loin au sacerdoce, Apres l es avoir suivis pendant
annees, ils perfectionneront 1 1 education de ceux d 1 entre eux qu'ils trouveront
assez instruits et dignes par l eur piete et l eur caractere, d'entrer dans le
sacerdoce, et dirigeront positivement lours etudes vers l'eta t eccl esiastique."
L1expose du Pere Duparquet montre ensuite avec quel succes ces methodes avaient obtenu en Chine et dans les Indes avec la Socie t e des Missions
Etrangeres, et en Afrique du Sud, au Natal, a Madagascar et en Cimbebasi e ave c
les Protestants.
Il insiste encore sur 1 1 abondance certaine des voca tions que doit
fournir le Congo, en partant d 1 une comparaison ave c la surabondance des germes
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de vie animale et vegetale que la Providence multiplie sur terre et dans les
mers. "Si Dieu a tant multiplie les germes et les sources de vie naturelle,
il doit en etre de meme pour la vie surnaturelle, C1 est ce que prouve l'exemple des pays ou l a foi est profondement enracinee dans 1 1 esprit des populations.
Voyez en Portugal,
par exemple , et en Italie, Dans la seule ville de Santarem, ville de huit mille arnes, il y avait trente trois eglises ou chapelles
dont plusienrs avaient des collegiales, et outre cela, il fallait encore dans
la meme ville, quatorze grands couvents pour y recevoir la surabondance des
vocations ecclesiastiques et religieuses. Le bras de Dieu ne s 1 est pas raccourci. Les vocations ne peuvent germer dans une mauvaise terre ni dans une
atmosphere etouffane. Mais sachez cultiver ces vocations et les developper,et
vous les verrez se multiplier."
Puis, passant, en quelque so rte, au cote pratique de son expose, il
explique ce que doit etre !'instruction et la formation du clerge et du personne l africain
"Faites faire de bonnes etudes primaires de frani;:ais, puis
mettez vos enfants au latin, mais au latin seulement, avec un peu de frani;:ais
et les quatre regles de l'arithmetique. Apres quoi, mettez-les pendant trois
ou quatre ans a la theologie, et vous aurez de bons pretres qui pourront ensuite etudier seuls et approfondir les differentes branches des science s ecclesiastiques.11
Un seul Pere professeur peut suffire, Au temoignage du vice-prefet,
c 1est ce qu'ont pense jadis s. Charles Borromee, eveque de Mil an avec son seminaire de l a Canonica, et de nos jours, NN.SS. Truffet au Senegal, et Massaia
en Abyssinia.
Dans l es seminaires actue ls de France, de nombreux professeurs enseignent a l eurs eleves une multitude de matieres diverses. "On etudiG tout,
mais on n 1 apprend rien. Avec neuf annees de latin et neuf professeurs divers,
on arrive a un resultat pitoyable, tandis qu'en Italie, en Irlande , avec un
seul professeur et quatre annees de latin seulement, on forme d'excellents eleves. En lisant differentes biographies, j'ai w que Fenelon, a l'~ge de douze
ans , avait deja acquis, avec un seul precepteur et a la maison pa terne lle, une
connaissance approfondie des auteurs grecs et latins. A quinze ans, il avait
deja acheve sa philosophie, conquis des grades universitaires, commence sa theologie, et pr~che un sermon qui eut un succes extr aordinaire . Et ses historiens
remarquent que, des cet il.ge, il avait acquis cette perfection inimitable de
style qui l' a r e ndu si celebre, A l'uge de quinze ans, Bossuet en etait au
meme point, il avait acheve toutes ses etudes classiques, et comme Fenelon, se
faisait admirer par la beaute de ses sermons . Le due de Bourgogne, a l'uge de
huit ans, comprenait Virgile et pleurait a chaudes larmes en ecoutant cesbeaux
vers :
"Ah! miseram Eurydicem anima fugientG vocabat
"Euridices toto referebam flumine ripae."
::A dix ans, il ecrivait elegamment le l atin et traduisait avec une
perfection etonnante les auteurs les plus difficiles: Horace, Virgile, Ovide,
Ciceron. A onzG ans, il avait lu Tite-Live tout ent ier. Je conclus de tout
cela qu ' autrefois on faisait des etudes beaucoup plus solides qu ' aujourd ' hui
et en beaucoup moins de temps, et qu ' en France, l es etudes classiques ne sont
plus a l a hauteur des siecles passes , ni de plusieurs autres nations, telles
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que l'Allemagne, l'Italie, l ' Irlwide . Pourquoi? A cause de la multiplicite
trop grande des matieres que l'on veut embrasser , de la multiplicite des matieres dans une m~me classe, de la mauvaise maniere d'enseigner le latin, et
parce qu'on accab l e l a memoire au prejudice des autres facultes. C'est avec
une espece d'horreur que je me rappelle ces tristes etudes que j 1 ai du consacrer a apprendre l es r a cines grecques, l a prose grecque , l es sermons de Massillon et autres choses de ce genre. J e me rappelle l a terrible etude du matin,
ou la t~te entre les deux mains, et l e s yeux fixes sur l'horloge , j e m'effor9ais, avec des efforts prodigieux, de f a ire entrer pour 1 1 heure voulue dans
mon pauvre cerveau la ration demandee , Quelquefo is j 1 y arriva i s . D' autres
fois, je n'y arrivais pas . Et a lors, je quitta is tristement l' etude pour me
rendre en classe, comme un pendu qu I on conduit au supplice, avec l a triste
perspective d'etre interroge sur la le9on non apprise, et d 1 en subir la honte
et les consequences. Il me semble que ce systeme frangais a ete invente pour
le mar\yre des enfants. Fenelon, certainement, n ' a jamais fatigue a insi 1 1 esprit du petit Dauphin.
"Voila, bien che r Per e , ce en quoi j ' a i cru remarquer que notre systeme frangais est defectueux, et differe du systeme autrefois general ement suivi, et qui avait des resultats bien autrement satisfaisants. Croyez-moi. Suivez 1 1 ancienne methode, celle que nos Peres suivent en Irlande, a Braga, que
l'on suit a la Sacree P:ropagande. Les resulta ts s ont la. Il n'y a rien a dire contre les faits. J 1 ose esperer, bien cher Pere, que des questions aussi
vitales pour l'avenir de l a mission retiendront votre att ention et une e tude
serieuse de votre part. Et j'ai en m~me temps la conviction que le t emps passea vous ecrire cette longue lettre ne sera pas sans quelque utilite pour l e
Congo, Il me resterait encore bien des questions a traiter, t elles que l'avantage de conserver VOS eleves a la mission au lieu de les envoyer en Europe
ou a Dakar, l e choix des auteurs, etc •• ,"
Et dans les cinquante deux marges de ces cinquante deux pages , "pour
ne pas augmenter par trop le port", remplies de sa pe tite e cri ture serree, il
recommandait tres specialement e t tres serieuse~ent au Pere Carri e la perseve rance. Lui qui durant toute sa vie n 1 a jama is pu consa crer plus de quatre ou
cinq ans, et parfois beaucoup moins, a l a meme tache , e t apres avoir seme a
pleines ma ins, l a issait aux autres - s'il s 1 en trouva it - l e soin de recolter, pour courir s emer ailleurs , il estima it a jus t e titre que l a continuite
dans 1 1 action etai t un element essentiel de succes . "Ne vous l aissez pas ef-frayer par 1 1 insucces de nos autres missions, t ermine-t-il, insucce s qui n'a
tenu, comme j e vous 1 1ai montre, qu 1 a l'incertitude des moyens d'execution et
au manque de perseverance des missionnaires . Car ce n' est pas chez l es enfants
qu'il ya eu manque de perseverance, mais chez l es missionna ires . Il est inutile de bien commencer si l'on finit mal, car a lors l e travail du commencement
e st perdu. Qui perseveraverit usque in finem, hie salvus erit. Tout l' avenir
de votre mission, bien cher Pere , est dans l a pe rseverance . Ave c des projets
sans cesse commences et toujours abandonnes , on ne peut aboutir a rien ."
Cette longue l ettre r etint si bien 1 1 attention
en retrouve l es principal es idees dans une brochure que ,
digea en 1888 sur "L'Organisation de l a Mission du Congo
de 109 pages qu'il fit imprimer a Loango en 1898, et que
cepta d 1a ill eurs pas sans reserve s.

du Pere Carrie qu ' on
devenu e~que , il reFranga is", brochure
l a maison- mere n ' ac-
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Pour importantes qu'elles soient, la question des vocations africaines et celle de l a meilleure methode d'enseignement, n'etaient pas les seules
qu'avait a resoudre le superi eur de Landana.
Plus le temps passe, plus s' avere indispensable la presence des SCE\lrs,
"Nous ne pouvons, di t la le ttre du 20 octobre, empecher nos enfants de grandir,
et ainsi nous somrnes, malgre nous, pousses par la necessite de leur trouverdes
spouses, et impossible de le faire rons des Soeurs. Mais peut-on y songer avec
13,500 francs d 1 allocation, et six missionnaires et des batiments considerables
a entretenir?
Ila essaye de pallier a cette difficulte en demandant, malheureusement sans jamais obtenir gain de cause, a plusieurs societe de religieuses
d'assumer, elles memes, les frais de voyage et d'installation. Il envisage
maintenant de solliciter en leur faveur 1 1 aide financiere des comrnergants de
la c8te.
Il devient urgent aussi d 1 essaimer sur les rives du Congo ou s 1 affairent Stanley et les missionnaires protestants, En attendant le secours demands a la Propagation de la Foi, le Pere decide de ne pas accepter, pour le moment, le missionna ire que lui envoie Paris. Trois Peres et trois Freres suffisent a Landana. Libreville se charge du nouveau venu, et compensera en envoyant, en temps voulu, un missionnaire capable, selon l e desir former du Pere
Carrie, de former les internes au chant et aux ceremonies liturgiques,
Cet arrangement permet d 1 acheve r l a grande chapelle dont la pluie
e t le soleil commencent a attaquer les murs en pl=ches, et de transformer
l'ancienne en un logement de quatre pieces, devenues, elles aussi, indispensables a la comrnunaute grandissante.

