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INCARNATION {DIEGO de L), Missionnaire (Cangas, Espagne, ?-Calahorra, Espagne, 14.1.1G18).
Ses contemporains lui donnent le nom de
« el Montanes » (le montagnard). Il devint
carme déchaussé; s'embarqua comme missionnaire pour le Congo, le 10 avril 1584, en
compagnie de l'évêque de San Tomé (dont
dépendait le Congo) et de deux confrères :
le Père Diego du Saint-Sacrement et le
F r è r e François de Jésus, Le 22 juillet, ils
arrivèrent à San Tomé. Les Carmes débarquèrent à. Loanda le 14 septembre. Ils atteignirent San Salvador au début de décembre, après buit mois environ de voyage. Ils
y trouvèrent « un archiprêtre, un vicaire
général de l'évêque de San Tomé et quatre
autres pr&tres ».. C'est probablement en
l'année 1586 qu'il parcourut, avec François
de Jésus, les provinces de Mbata, de
Mpangu et de Nsundi. Ils avaient l'intention de passer le fleuve, quand ils f u r e n t
rappelés à San Salvador. Leur supérieur,
le Père Diego du Saint-Sacrement, ne recevant aucune réponse à ses lettres, ni aucun
r e n f o r t de missionnaires, crut devoir décider le retour en Espagne. Il prit les
devants. Les deux autres le rejoignirent à
San Tomé, d'où ils firent voile pour l'Europe, en juin 1587. Ils apprirent à Lisbonne
que le nouveau provincial, Nicolas Doria,
qui avait succédé au Père Gratiën, était
opposé aux missions étrangères. Le Père
Diego de l'Incarnation f u t envoyé au couvent de Toro, dont il f u t le premier prieur.
Il n'abandonna cependant pas le dessein de
retourner au Congo. A la suite de la requête
du roi Alvare I I , adressée au Saint-Siège
pour que les Carmes reprennent leur apostolat dans son royaume, le Père Diego de
l'Incarnation f u t appelé à Rome. Il s'y rendit avec l'ambassadeur congolais Antonio
Emmanuel, à la f i n de l'année 1607. Mais
les ministres portugais s'opposèrent au
départ des Carmes, parce que Espagnols, et
proposèrent de les remplacer par des Dominicains, qui de f a i t s'y rendirent. Les
négociations continuèrent pour le retour
des Carmes. Le chroniqueur des Carmes de
Portugal (Chronica dos Carmelitas
Descalços perticular do Reyno de Portugal, pello
P. F r . Belchior de S. Anna, t. I, pp. 508-10)

a f f i r m e que le Père Diego de l'Incarnation
repartit pour le Congo avec le Père Elie
de Saint-Sébastien et un autre dont le nom
n'est pas mentionné, et qu'ils y exercèrent
l'apostolat d u r a n t cinq ans. Mais on ne
trouve aucune trace d'un deuxième séjour
au Congo du Père Diego de l'Incarnation.
Il écrivit, probablement lorsqu'il séjournait à Rome, « Une relation détaillée sur les
royaumes de Congo.et Angola». Un vieux
manuscrit révèle qu'il écrivit un grand
livre sur sa Mission, lequel se trouvait dans
la bibliothèque de Calahorra. (Voir Biblioteca carmelitana
teresiana
de
Misiones,
t. I, par le Père Florencio del Nirio Jésus.)
La relation mentionnée ci-dessus est sans
doute celle qu'utilisa un scribe et qu'on
trouve dans les Archives du Vatican. La
plupart des détails géographiques et historiques sont extraits de Pigafetta. Le Père
François de Santa Maria, chroniqueur des
Carmes, f a i t aussi la remarque que le P è r e
Diego de l'Incarnation emprunta ses informations à. Pigafetta. (Reforma de los Desealsos, por el P, F r . Francisco de Santa
Maria.)
Le Père Diego de l'Incarnation écrivit
aussi : « Vera Relazione delle speranze che
vi sono dell'augmento délia fede nostra
nelli regni di Congo e Angola e altri circnmvicini, f a t t a da u n P . Carmelitano
scalzo... ». Le texte indique que le Père
Diego de l'Incarnation en est l'auteur.
Cette relation se trouve dans les Archives
de l'Ordre à Rome, incluse dans un fascicule intitulé : u Cartapazio del Nro P r é
Pietro délia Madré di Dio ».
La « Chronica dos Carmelitas Descalços », du Père Belchior de S. Anna, publie
une lettre du Père Diego du Saint-Sacrement et une autre du Père Diego de l'Incarnation. Ces deux lettres rapportent, avec
peu de différences, ce qu'on trouve dans
une lettre de la Bibliothèque Ambrosienne
de Milan : <c Lettera delli P a d r i carmelitani
descalzi del convento délia Madonna délia
Cocettione di Congo... », datée du 14 décembre 1584. Elle f u t publiée dans la revue
« Il Carmelo » de Milan, n<>« 3-9 1902.
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