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AFFARI GENERALI - CONCILIO PLENARIO CANADESE - MONS. SBARRETTI DEL. AP.LICO

116.1/1 - Affari Generali - Concilio Plenario Canadese (1904)
25.3.1904, Meunier à Sbarretti: le remercie de l'envoi du texte de l'adresse; envoie un projet de
répartition des matières à traiter dans les neuf congrégations du Concile; suivi de:
doc.1-9...listes des matières pour chaque congrégation avec indication des membres des celles-ci
23.4.1904, Langevin [il écrit de Montréal] à Sbarretti: Chevrier, Horace lui a assuré le soutien du parti
Libéral sur la question scolaire au cas où Roblin se déciderait à amender la loi; transmet la nomination
de Grenier, Joseph (sj, Saint-Boniface) en tant que second théologien de la province ecclésiastique de
St-Boniface au Concile Plénier; suivi de:
doc.1...22.4.1904, Langevin à Grenier: nomination de celui-ci
26.4.1904, Sbarretti à Marois: informe de la nomination de Grenier
26.4.1904, Sbarretti à Grenier: félicitations
7.5.1904, Sinnott à Marois: souhaite une réponse aux lettres de Sbarretti
9.5.1904, Marois à Sbarretti: les travaux préparatoires ont commencé à arriver; quelques-uns ont été
rédigés trop hâtivement; "nous ne gagnerons rien à presser les ouvriers évangéliques"; les actes devront
être dignes de la réputation de l'Église canadienne; propose la convocation d'une réunion en septembre
ou octobre
18.5.1904, Grenier à Sbarretti: le remercie des félicitations [voir supra]; donne l'adresse de quatre abbés
dont les opinions peuvent être fort utiles; suivi de:
doc. 1...adresses de Pelletier, Alexis (abbé, Sherbrooke); Dumesnil, A[médée] (chanoine, StHyacinthe); Trépanier, F.-X. (chanoine, Montréal); Dugas, Georges (abbé, Québec)
21.5.1904, Sbarretti à Grenier: acceptera volontiers la visite ou l'opinion écrite de la part des abbés
5.6.1904, Marois à Sbarretti: transmet la première partie des projets de décrets préparés à Québec; si la
réforme du droit canonique, demandée par Pie X, a lieu, tous les travaux actuels seront inutiles;
demande s'il ne vaut pas mieux attendre cette révision; suivi de:
doc. 1...texte imprimé de plusieurs décrets
9.6.1904, Sbarretti à Marois: on doit continuer le travail; le Canada étant sous la juridiction de PF, n'est
pas entièrement soumis au droit canon; d'autre part, les instructions pour la rédaction des schémas ont
été déjà données par PF et il faut les suivre
4.7.1904, Sinnott à Marois: informe de l'opinion de Sbarretti au sujet de la fédération des sociétés
religieuses
7.6.1904, Bégin à Sbarretti: informe de l'opinion de plusieurs év. de différer la tenue du Concile Plénier
jusqu’après la réforme du droit canon
30.5.1904, Gotti à Sbarretti: PF a donné les instructions pour le Concile Plénier (extrait de lettre)

12.5.1904, Sbarretti à Bégin: continuer les travaux préparatoires pour les raisons suivantes: PF a donné
les instructions; la codification du droit canon prendra beaucoup de temps; le Canada n'est pas
entièrement soumis au droit canon; les év. canadiens peuvent toujours demander quelques
modifications pour adapter le droit canon aux besoins du Canada; s'en remet toutefois aux instructions
futures de la part de PF
23.6.1904, Sbarretti à Gotti: informe de l'état des travaux préparatoires; sur la lettre de Bégin et sur sa
réponse à celui-ci [voir supra]
24.6.1904, Lecompte, Ed. (sj, Collège de Ste-Marie, Mtl) à Sbarretti: nomme Gonthier, Charles (sj,
Québec) en tant que théologien au Concile Plénier
116.1/2 (segue) (1904)
6.7.1904, Marois à Sbarretti: répond à la lettre de Sinnott du 4.7.1904 [voir supra]; la décision au sujet
de la fédération des sociétés religieuses a été prise par le comité des théologiens sur proposition de
Pâquet auquel il transmettra les objections de Sbarretti; suivi de:
doc. 1..."L'Association Catholique du Canada. Observations préliminaires" imprimé
doc. 2...projet imprimé de décret au sujet des immunités ecclésiastiques
8.8.1904, Marois à Sbarretti: envoie:
doc.1...projet de dix décrets
21.7.1904, Gotti à Sbarretti: souhaite que la commission rédige les projets après mûre réflexion et de
manière concise; les travaux du synode épiscopal devraient s'inspirer de la même sobriété
12.8.1904, Sbarretti à Marois: l’informe de la lettre de Gotti et de ses recommandations à propos des
travaux préparatoires en soulignant l'exigence de rapidité et concision
[enregistré le 13.8.1904], Marois à Sbarretti: envoie:
doc. 1...projet de neuf décrets
14.8.1904, Marois à Sbarretti: observations sur les travaux de la commission; la rédaction des décrets
est terminée; à présent, plusieurs membres de la commission sont absents; Archambeault étant nommé
év. de Joliette, il faut le remplacer à la commission
17.8.1904, Sbarretti à Bruchési: celui-ci doit nommer un autre théologien pour remplacer Archambeault
[enregistré le 26.8.1904], [Marois à Sbarretti]: projet de six décrets
29.8.1904, Sbarretti à Bruchési
à l'occasion du leur rendez-vous à Joliette, Bruchési avait nommé Émile Roy membre de la
commission; demande confirmation écrite de la nomination
27.8.1904, Bruchési à Sbarretti: répond à la lettre du 17.8.1904; d'accord avec ses suffragants nomme
Roy deuxième théologien à la commission
31.8.1904, Sbarretti à Marois: informe de la nomination de Roy
2.9.1904, Marois à Sbarretti: accuse réception
4.9.1904, Marois à Sbarretti: demande la convocation de la commission pour le 4.10.1904 (tél.)

4.9.1904, Sinnott à Marois: pas d'objections de la part de Sbarretti (tél.)
9.9.1904, Marois à Sbarretti: on doit différer la réunion au 14.10.1904
11.9.1904, Sbarretti à Marois: est d'accord
22.9.1904, Sbarretti à Gonthier: demande son assistance aux travaux de la commission
24.9.1904, Sinnott à Marois: demande de compléter le dossier des schémas
23.9.1904, Gonthier à Sbarretti: est à sa disposition
25.9.1904, Sbarretti à Gonthier: le remercie
25.9.1904, Marois à Sbarretti: craint que MacDonald n'entende pas participer à la réunion de la
commission; souhaite un mot de Sbarretti à l'égard de celui-ci; suivi de:
doc. 1...21.9.1904, MacDonald à Marois, n'ayant pas de substituts dans sa paroisse, ne peut pas
participer à la réunion
27.9.1904, Sbarretti à MacDonald: sa participation est absolument nécessaire; même s'il ne trouve pas
de substituts, son absence de la paroisse sera tout à fait justifiée
27.9.1904, Sbarretti à Marois: a écrit à MacDonald
26.9.1904, Marois à Sbarretti: transmet les projets de décrets; a déjà envoyé ceux de la province
ecclésiastique de Québec:
docc. 1-7...projets de la province ecclésiastique de Halifax
docc. 8-9...projets de la province ecclésiastique de Toronto
doc. 10...projet de la province ecclésiastique de Saint-Boniface
[à suivre]
116.1/3 (segue) (1904)
[suite]
doc. 11...autre projet de la province ecclésiastique de Saint-Boniface
docc. 12-40...projets de la province ecclésiastique de Montréal
[à suivre]
116.1/4 (segue) (1904)
[suite]
docc. 41-45...autres projets de la province ecclésiastique de Montréal
docc. 46-69...projets de la province ecclésiastique d’Ottawa
docc. 70-80...projets de la province ecclésiastique de Kingston
[à suivre]
116.1/5 (segue) (1904)

[suite]
doc. 81...autre projet de la province ecclésiastique de Kingston
docc. 82-83...projets de la province ecclésiastique de Vancouver
30.9.1904, Sbarretti à Marois: accuse réception des projets; propose que les dispositions du Concile
soient rédigées sous forme d'articles pour favoriser la concision
4.10.1904, MacDonald à Sbarretti: a trouvé un remplaçant, peut donc participer à la réunion
26.10.1904, Sbarretti à Gotti: la deuxième réunion générale de la commission a eu lieu du 14 au
22.10.1904; n'a pas pu participer; a recommandé que les décrets soient rédigés de manière sobre; ceuxci seront envoyés à tous les év. canadiens afin d'être discutés; est satifait des travaux
[enregistré le 8.11.1904], Marois à Sbarretti: envoie:
doc. 1...procès-verbal de la seconde assemblée de la commission préparatoire de la première séance
(14.10.1904, matin) jusqu'à la septième (17.10.1904, après-midi)
[enregistré le 11.11.1904], [Marois à Sbarretti]: procès-verbal des huitième, neuvième et dixième
séances (18.10.1904, matin - 19.10.1904, matin)
[enregistré le 13.11.1904], [Marois à Sbarretti]: procès-verbal de la onzième à la quinzième séance
(19.10.1904, après-midi - 21.10.1904, après-midi)
18.11.1904, Marois à Sbarretti: Lecoq n'est pas disponible pour corriger les textes des décrets à livrer à
l'imprimeur; demande l'aide de Gonthier si Sbarretti n'a plus besoin de lui
19.11.1904, Sbarretti à Marois: accorde les services de Gonthier (tél.)
10.12.1904, Marois à Sbarretti: voeux de Noël; envoie une photo des membres de la commission
[manque]
16.12.1904, Sbarretti à Marois: le remercie
10.12.1904, Gonthier à Sbarretti: rédigera la liste des convoqués au Concile Plénier dès que l'édition du
Canada ecclésiastique sera publiée; envoie:
doc. 1...note sur les ecclésiastiques à convoquer au Concile
16.12.1904, Sbarretti à Gonthier: accuse réception et le remercie
116.1/6 (segue) (1905)
17.12.1904, Marois à Sbarretti: s'engage à terminer les projets vers la mi-janvier; les travaux de Mtl
retardent (extrait de lettre)
14.1.1905, Sinnott à Marois: demande si les projets ont été achêvés et imprimés
16.1.1905, Marois à Sbarretti: il manque encore un projet, mais les travaux sont sur le point de se
terminer; observations sur la distribution des exemplaires
18.1.1905, Sbarretti à Marois: réponse
23.1.1905, Gabriels, Henry (év., Ogdensburg, É.-U.), à Sbarretti: donne son opinion au sujet de
l'institution des recteurs inamovibles
26.1.1905, Sbarretti à Gabriels: le remercie

26.1.1905, Sinnott à Marois: Sbarretti est prêt à presser ceux qui n'ont pas encore remis leur projet
30.1.1905, Marois à Sbarretti: les projets sont finalement complets; enverra les exemplaires aussitôt
qu’ils seront prêts
1.2.1905, Sbarretti à Marois: réponse
3.2.1905, Gonthier à Sbarretti: le travaux qu'il a menés auprès de Marois sont terminés; demande
instructions
3.2.1905, Marois à Sbarretti: transmet le volume des travaux de la commission préparatoire [Voir DAC
117]

