ASV - Congregazione dei Religiosi. Studi (1910)
Dans l’Index 1204 (Congregazione dei Religiosi. Risposte alla circolare sugli studi (1910), éd. par
Alejandro Mario Dieguez, Città del Vaticano giugno 2006), est reproduite la lettre suivante:
6.6.1910, Vives (card., Congrégation des Religieux): demande réponse à 16 questions concernant:
années d’étude; mois des cours académiques ; disciplines étudiées ; écoles de l’Ordre ou de
l’Institut (s’il n’y a pas d’écoles, où étudient les membres ?) ; maisons d’études dans les provinces
de l’Ordre ou de l’Institut et nombre d’étudiants ; collèges ou Petits Séminaire de l’Ordre ou de
l’Institut ; nombre des professeurs dans les facultés les plus importantes ; si un professeur peut
enseigner plusieurs disciplines ; garanties de la « perizia » des professeurs ; à part les professeurs, ya-t’il un religieux qui contrôle les études ?; discipline ; cursus des étudiants ; passage à l’Université
et respect des normes de la S.C. des Évêques et des Réguliers (Perspectum est, 21.7.1896) ;
bibliothèques dans les maisons d’études ; jours de vacances pendant l’année scolaire et vacances
générales ; règlements, horaires et autres documents concernant les études et la discipline.
Dans les fascicules du fonds, les réponses sont regroupés

fasc. 60.8 (Redemptoristes)
1910 – Vice-province du Canada c.ss.r.: programmes d’études signé par Pintal,Thomas c.ss.r. (préf.
études); enveloppe gardée – f. 44r
1910 – Juvénat c.ss.r. Ste. Anne-de-Beaupré: textes adoptés par les classes signé par Daly, G. (dir.
juvénat) – f. 45r-52r
1910 – Ordre du jour du juvénat – f. 53r
1910 – Horaires de classes – f. 54r
fasc. 85 (Eudistes)
9.7.1910 – Doré, Auguste (sup. gén. c.ss.r., Collège du Sacré-Coeur, Caraquet, NB) à Vives y Tuto
(préf. Congr. Religieux): il est en Amérique en visite, donne des informations sur les juvénats des
Rédemptoristes en Belgique, Canada, Colombie, Santo Domingo, Espagne – f. 1r-3r
fasc. 68 (Clerc du St-Viateur)
4.7.1910 – Lajoie, P.D. (clercs St-Viateur) à Vives y Tuto: renseigne sur l’Institut des Clercs
paroissaux ou Catéchistes de St-Viateur, au Canada à Montréal et Joliette; réponses au
questionnairee; extrait du reglement; enveloppe gardée – f. 1r-8r

