
  

 

DAC - BOITE 118 
AFFARI GENERALI - CONCILIO PLENARIO MONS. SBARRETTI DEL. AP.LICO 

 

 

118.1/1 - 1o Concilio plenario canadese, Acta preparata (1905) 

 

8.2.1905, Sbarretti à Marois: accuse réception des exemplaires des schémas pour le futur Concile 
Plénier 

9.2.1905, Sbarretti à Marois: on doit retrancher des schémas les questions relatives à la lettre à envoyer 
aux catholiques canadiens sur la question scolaire au Manitoba et la requête à soumettre à Édouard VII; 
les deux questions sont en train d'être discutées à Rome et il faut attendre des instructions 

7.2.1905, Marois à Sbarretti: transmet d'autres copies des schémas 

10.2.1905, Marois à Sbarretti: le remercie de ses félicitations  

10.2.1905, Marois à Sbarretti: suivant l'avis de Sbarretti, retranchera les deux parties des schémas 

13.2.1905, Sinnott à Marois: au sujet de l'envoi des exemplaires des schémas 

13.2.1905, Marois à Sbarretti: transmet 17 copies 

15.2.1905, Sbarretti à Gotti: les schémas pour le Concile viennent d'être achevés et seront envoyés aux 
év. 

16.2.1905, Sbarretti à Duhamel: transmet les schémas; Duhamel doit remettre les observations de 
l'épiscopat de sa province ecclésiastique au plus tard le 1.5.1905 

16.2.1905, Sbarretti à Langevin et Bruchési: même sujet 

16.2.1905, Sbarretti à Bégin: même sujet 

16.2.1905, Sbarretti à D. O'Connor, Gauthier, Orth et O'Brien: même sujet 

16.2.1905, Sbarretti à Cameron, McDonald, Barry, Casey, MacDonnell, O'Connor, A., Scollard, 
Dowling, McEvay, Dontenwill: transmet les schémas; communiquer à l'arch. les observations des 
provinces ecclésiastiques respectives 

16.2.1905, Sbarretti à Archambeault, Decelles, Larocque, Émard, Lorrain, Labrecque, Brunault, Blais, 
Cloutier, Blanche, Legal, Grouard, Pascal, Breynat: même sujet 

16.2.1905, Sbarretti aux administrateurs de Sherbrooke, Nicolet, New Westminster et des vicariats 
apostoliques de la Saskatchewan, de l'Athabaska et du Mackenzie: même sujet 

16.2.1905, Sbarretti à Morrison, James (adm., Charlottetown) et Chapman, N.F. (adm., St.John NB): 
même sujet 

16.2.1905, Sbarretti à Racicot, Zotique (adm., Montréal): même sujet 

16.2.1905, Sinnott: annotation sur l'envoi des schémas 

15.2.1905, Marois à Sbarretti: a des copies pour d'autres ecclésiastiques 

17.2.1905, Sbarretti à Marois: pour le moment garder les copies 



  

 

16.2.1905, Gonthier à Sbarretti: demande de faire une semaine de retraite 

19.2.1905, Sbarretti à Gonthier: accorde la retraite 

18.2.1905, Duhamel à Sbarretti: accuse réception des schémas 

18.2.1905, Racicot à Sbarretti: accuse réception des schémas 

18.2.1905, Decelles à Sbarretti: accuse réception des schémas 

18.2.1905, Lorrain à Sbarretti: accuse réception des schémas 

18.2.1905, MacDonnell à Sbarretti: accuse réception des schémas 

18.2.1905, Émard à Sbarretti: accuse réception des schémas 

20.2.1905, O'Connor, A. à Sbarretti: accuse réception des schémas 

20.2.1905, Dowling à Sbarretti: accuse réception des schémas 

20.2.1905, Thibaudier, L.-V. (adm., Nicolet) à Sbarretti: accuse réception des schémas 

20.2.1905, Barry à Sbarretti: accuse réception des schémas 

20.2.1905, Archambeault à Sbarretti: accuse réception des schémas 

20.2.1905, McEvay à Sbarretti: accuse réception des schémas 

22.2.1905, Cloutier à Sbarretti: accuse réception des schémas 

21.2.1905, O'Brien à Sbarretti: accuse réception des schémas 

21.2.1905, O'Connor à Sbarretti: accuse réception des schémas 

22.2.1905, Chapman à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci; l'exemplaire n'est pas arrivé 

24.2.1905, Sinnott à Chapman: celui-ci doit s'adresser à l'év. 

20.2.1905, Blanche à Sbarretti: accuse réception des schémas; demande la date du Concile 

24.2.1905, Sbarretti à Blanche: la date n'a pas encore été décidée 

22.2.1905, Labrecque à Sbarretti: accuse réception des schémas 

22.2.1905, Blais à Sbarretti: accuse réception des schémas 

24.2.1905, Langevin à Sbarretti: accuse réception des schémas 

1.3.1905, Morrison à Sbarretti: télégramme; a reçu la lettre de celui-ci; l'exemplaire n'est pas arrivé 

23.2.1905, Peytavin, Edmond (omi, New Westminster) à Sbarretti: accuse réception des schémas 

24.2.1905, Gasté, A. (omi, adm., Prince-Albert) à Sbarretti: accuse réception des schémas 

2.3.1905, Sinnott à Gauthier: demande accusé de réception 

2.3.1905, Sinnott à Lefevre, P.-J.-A. (sup., Séminaire St-Charles-Borromée, Sherbrooke): demande le 
nom de l'admin. du diocèse de Sherbrooke auquel a été envoyé l'exemplaire des schémas et qui n’en a 
pas accusé réception 

24.2.1905, Cameron à Sbarretti: accuse réception des schémas; les examinera à son retour de Rome 

4.3.1905, Sbarretti à Cameron: souhaite une opinion avant son départ 



  

 

4.3.1905, Gauthier à Sbarretti: s'excuse de n'avoir pas accusé réception 

3.3.1905, Lefevre à Sinnott: a transmis la lettre de celui-ci à Gignac, J.-A.-H. (adm., Sherbrooke) 

3.3.1905, Gignac à Sbarretti: s'excuse de ne pas avoir accusé réception 

1.3.1905, [Orth] [La lettre est attribuée à Orth par Sinnott] à Sbarretti: accuse réception des schémas 

4.2.1905 [Recte 4.3.1905: correction de Sinnott], Chapman à Sinnott: accuse réception des schémas 

6.3.1905, Legal à Sbarretti: accuse réception des schémas; remarque qu'il n'y a rien au sujet des 
Ruthènes 

15.3.1905, Marois à Sbarretti: on lui demande des exemplaires des actes de la commission préparatoire; 
attend instructions 

17.3.1905, Sbarretti à Marois: n'a pas d'objections 

14.3.1905, Scollard à Sbarretti: accuse réception des schémas 

21.3.1905, Morrison à Sbarretti: accuse réception des schémas (tél.) 

22.3.1905, Bruchési à Sbarretti: accuse réception des schémas; impossible de les examiner avant le 
1.5.1905 

27.3.1905, Sbarretti à Bruchési: il suffit d’un examen général des articles 

23.3.1905, Orth à Sbarretti: au sujet de la date du Concile 

31.3.1905, Sbarretti à Orth: date encore à fixer 

25.3.1905, Morrison à Sbarretti: confirme son accusé de réception envoyé par télégramme 

20.3.1905, Gotti à Sbarretti: félicitations pour le travail; ne juge pas nécessaire de hâter la réunion des 
év. pour l'examen collectif des schémas; recommande surtout de porter attention à la discipline du 
clergé, des séminaires et à la diffusion de la foi parmi les protestants et les nouveaux colons du Nord-
Ouest 

29.3.1905, Bruchési à Sbarretti: transmettra les observations sur les schémas avant la fin de mai 

12.3.1905, Bunoz, E.-M. (adm., Mackenzie) à Sbarretti: a reçu sa lettre; l'exemplaire des schémas n'est 
pas encore arrivé 

4.4.1905, Sbarretti à Bunoz: l'exemplaire sera donné directement à Breynat lorsque celui-ci passera à 
Ottawa en revenant d'Europe 

15.4.1905, O'Connor, D. à Sbarretti: transmet les observations des év. de sa province ecclésiastique 
avec lesquelles il est d'accord: 
doc. 1 ... 13.4.1905, Dowling: neuf annotations sur les schémas  
doc. 2 ... 13.4.1905, McEvay: plusieurs observations sur les schémas  

18.4.1905, Sbarretti à O'Connor, D.: le remercie 

21.4.1905, Sinnott à Gonthier: Sbarretti le convoque à Ottawa 

17.4.1905, Dontenwill à Sbarretti: transmet le procès-verbal de la réunion des év. de la province 
ecclésiastique de Victoria CB; le vicariat apostolique de Mackenzie n'était pas représenté: 
doc. 1... 17.4.1905, procès-verbal de la réunion (Orth et Dontenwill), pas de suggestions; sont d'accord 
sur tous les points des schémas 



  

 

23.4.1905, Gonthier à Sbarretti: viendra à Ottawa 

 

118.1/2 - (segue) (1905) 

 

29.4.1905, Duhamel à Sbarretti: reproduit l'opinion de Lorrain avec laquelle il est d'accord 

29.4.1905, Gauthier à Sbarretti: au nom de l'assemblée de l'épiscopat de sa province ecclésiastique, 
propose des modifications aux schémas 

8.5.1905, Gonthier à Sbarretti: transmet la rédaction de quelques modifications aux schémas (quatre 
annexes) 

12.5.1905, Bégin à Sbarretti: a commencé l'examen des schémas avec le concours de ses suffragants; 
les textes sont parfois longs et obscurs, c'est pourquoi il faut en confier la révision à un comité restreint 

16.5.1905, Sbarretti à Bégin: le remercie 

18.5.1905, O'Brien à Sbarretti: propose des modifications surtout afin de réduire la longueur du texte; la 
révision doit être confiée à un comité restreint 

16.5.1905, Sbarretti à O'Brien: est d'accord; lui confie la tâche de former le comité 

17.5.1905, Sbarretti à Gauthier, O'Brien et O'Connor, D.: au sujet des recommandations de Gotti [voir 
supra] 

18.5.1905, Sbarretti à Duhamel, Bégin, Langevin et Bruchési: même sujet 

18.5.1905, Sbarretti à Dontenwill: même sujet 

18.5.1905, Sbarretti à Orth: même sujet 

16.5.1905, O'Brien à Sbarretti: transmet l'opinion de Barry, lui aussi est favorable à une réduction du 
texte: 
doc. 1... 12.5.1905, Barry: quatre observations sur les schémas 

21.5.1905, Gauthier à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 17.5.1905 

22.5.1905, Bégin à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 18.5.1905 

22.5.1905, O'Connor D. à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 17.5.1905 (extrait)  

22.5.1905, Bruchési à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 18.5.1905 

24.5.1905, O'Brien à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 18.5.1905; refuse de 
consulter les autres archevêques afin de former un comité; puisque les théologiens des autres provinces 
ecclésiastiques s'opposent à ce que les schémas soient brefs, leurs archevêques ne soutiendraient pas ses 
démarches 

31.5.1905, Bruchési à Sbarretti: remarques négatives à propos des schémas soit sur leur matière soit sur 
leur forme (trop longue, pas pratique); propose une nouvelle rédaction des décrets 

7.6.1905, Sbarretti à Bruchési: est d'accord avec les critiques 

5.6.1905, Bruchési à Sbarretti: transmet: 
doc. 1... 27.5.1905, Decelles à Bruchési: ses critiques; est d'accord avec Bruchési 



  

 

14.6.1905, Gotti à Sbarretti: Bégin a écrit à PF demandant que le Concile Plénier ait lieu à Québec qui 
est le siège historique du catholicisme en Amérique du Nord; demande son opinion 

28.6.1905, Sinnott à Gonthier: demande de venir à Ottawa le lendemain (tél.) 

29.6.1905, Lalande, J. (recteur, Mtl) à Sbarretti: Gonthier viendra (tél.) 

4.7.1905, Sbarretti à O'Brien, O'Connor, D., Gauthier, Orth: propose de former, à l'occasion de la 
réunion des archevêques en octobre, un comité de révision des schémas préparatoires 

4.7.1905, Sbarretti à Duhamel, Bégin, Langevin et Bruchési: même sujet 

12.7.1905, Sbarretti à Gotti: était favorable à Ottawa comme siège du Concile mais accepte de bon gré 
Québec qui est le choix de la majorité des év.; renseigne sur l'état des travaux préparatoires 

6.7.1905, Gonthier à Sbarretti: modifications aux schémas 

7.7.1905, Gonthier à Sbarretti: même sujet 

8.7.1905, Gonthier à Sbarretti: même sujet 

8.7.1905, O'Connor, D. à Sbarretti: au sujet de comité de révision 

11.7.1905, Bruchési à Sbarretti: même sujet 

13.7.1905, Bégin à Sbarretti: même sujet 

13.7.1905, O'Brien à Sbarretti: même sujet 

15.7.1905, Gauthier à Sbarretti: même sujet 

10.7.1905, Gonthier à Sbarretti: modifications aux schémas 

12.7.1905, Gonthier à Sbarretti: même sujet 

14.7.1905, Gonthier à Sbarretti: même sujet 

16.7.1905, Gonthier à Sbarretti: même sujet 

16.7.1905, Gonthier à Sbarretti: étude sur la question sociale: il faut qu'ici, comme ailleurs, le clergé 
s'engage dans ce domaine pour empêcher que les masses ne tombent aux mains du socialisme 

20.7.1905, Gonthier à Sbarretti: envoie en annexe la liste des questions à soumettre à l'opinion de PF: 
doc. 1...liste des questions parmi lesquelles les sociétés secrètes et les problèmes sociaux 

22.7.1905, Duhamel à Sbarretti: favorable, avec son suffragant Lorrain, à la formation d'un comité de 
révision 

5.6.1905, Ledoussal, L. (ptre, Athabaska) à Sbarretti: Grouard se trouve en France 

29.7.1905, Langevin à Sbarretti: est favorable avec ses suffragants au comité de révision; nomme 
Lacasse (omi, Saint-Boniface) en tant que thélogien de sa province ecclésiastique en remplacement de 
Froc, décédé 

8.8.1905, Gotti à Sbarretti: accuse réception de la lettre de celui-ci du 12.7.1905 

8.9.1905, O'Connor D., à Sbarretti: favorable à la révision; ses observations sur le texte des schémas; le 
Concile pourrait avoir lieu après la révision du droit canon 

15.9.1905, Sbarretti à O'Connor, D.: la proposition de différer le Concile a déjà été rejetée; répète les 
raisons à l'appui de la décision 



  

 

2.9.1905, McEvay à Sbarretti: au sujet de la révision des schémas 

7.9.1905, Gonthier à Sbarretti: transmet des modifications aux schémas 
doc. 1...Gonthier, texte des révisions aux articles au sujet de la question sociale, des éléction et autres 

13.9.1905, Gonthier à Sbarretti: transmet: 
doc.1...Gonthier: modifications au chapitre des schémas "De catholica juventute institutione" 

16.9.1905, Sinnott à Gonthier: accuse réception; transmettra les modifications à Rouleau 

19.9.1905, O'Connor, D., à Sbarretti: extrait; accuse réception 

21.9.1905, Gonthier à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...Gonthier: modifications aux schémas 

26.9.1905, Gonthier à Sbarretti: impossible de réviser les schémas avant la réunion des archevêques; n'a 
pas reçu de réponse de la part de Rouleau 

27.9.1905, Sbarretti à Gonthier: est d'accord avec celui-ci 

27.9.1905, Gonthier à Sbarretti: Rouleau est en retard dans son travail; poursuivra la révision après la 
réunion des archevêques; transmet: 
doc.1...modifications aux schémas 

30.9.1905, Sbarretti à Gonthier: appréciation pour le travail de celui-ci 

 

118.1/3 - (segue) (1905) 

 

[enregistré le 3.10.1905], Schémas imprimés avec corrections et observations de Rouleau 

 

118.1/4 - (segue) (1905) 

 

2.10.1905, Gonthier à Sbarretti: va achever le travail 

16.10.1905, Sinnnott: extrait du procès-verbal de la réunion des archevêques (Ottawa, 4.10.1905); le 
comité de révision est composé de Pâquet, Lecoq et MacDonald, Alexander et est placé sous la 
supervision de O'Brien; plusieurs instructions ont été présentées par O'Brien et Langevin 

16.10.1905, Sbarretti à Pâquet: informe de sa nomination comme directeur du comité de révision 

20.10.1905, Pâquet à Sbarretti: accuse réception 

23.10.1905, Sbarretti à Gotti: informe de la nomination des membres du comité 

23.10.1905, Gonthier à Sbarretti: transmet: 
docc. 1-4...modifications des schémas 

29.10.1905, Sbarretti à Gonthier: accuse réception 

18.12.1905, Sinnott à Pâquet: demnde des renseignements sur l'état de travaux 



  

 

20.12.1905, Pâquet à Sbarretti: les travaux n'ont pas beaucoup avancé; il est très occupé au Séminaire 
de Québec et, d'ailleurs, les év. consultés répondent que rien ne presse puisque Rome n'a pas fixé la 
date du Concile Plénier 

23.12.1905, Sbarretti à Pâquet: il faut achever les travaux préparatoires du Concile; il y a cinq ans que 
le projet a commencé et deux ans que la commission a été investie de ses pouvoirs 

28.12.1905, Sinnott à Gonthier: demande une copie des modifications des schémas de celui-ci 

31.12.1905, Sinnott à Gonthier: au nom de Sbarretti lui demande de venir à Ottawa pour rédiger la 
version définitive des schémas, avec Rouleau 

 

 

 

118.1/5 - (segue) (1906) 

 

 

29.12.1905, Gonthier à Sbarretti: fera la copie requise  

2.1.1906, Gonthier à Sbarretti: se rendra aussitôt à Ottawa 

19.12.1905, Gotti à Sbarretti: recommande la concision et le soin pour les décrets sur la formation du 
clergé, la discipline et la diffusion de la foi parmi les protestants 

7.1.1906, Sbarretti à O'Brien: transmet copie de la lettre de Gotti du 19.12.1905 [voir supra]; 
recommande de suivre les instructions; transmet aussi la lettre de Pâquet du 20.12.1905; il faut achever 
la révision sans trop se préoccuper de la forme 

15.1.1906, O'Brien à Sbarretti: sollicitera la révision 

18.1.1906, Sbarretti à O'Brien: réponse 

24.1.1906, O'Brien à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...18.1.1906, Pâquet à O'Brien, doit partir pour Rome; amènera avec lui les schémas et travaillera 
pendant son séjour là-bas; enverra la première série de décrets au début de mars 

27.1.1906, Sbarretti à Gotti: rappelle les dernières démarches; Pâquet se rendra prochainement à Rome; 
l'exhorter à terminer le travail aussitôt que possible 

29.1.1906, Sbarretti à O'Brien: Pâquet n'a pas respecté ses engagements quant au travail à faire; il est 
nécessaire d'engager une personne à qui confier une partie du travail 

22.2.1906, O'Brien à Sbarretti: attend l'arrivée de la première partie du travail de Pâquet 

11.3.1906, Sbarretti à Duhamel: O'Brien est mort; enverra une communication 

12.3.1906, Duhamel à Sbarretti: attend la communication 

19.3.1906, Sbarretti à Orth: situation après la mort de O'Brien par rapport à la révision des schémas; 
suggère de faire la révision à partir de sa propre copie qui est déjà amendée; la nomination d'un 
successeur prendrait trop de temps 

19.3.1906, Sbarretti à O'Connor, D. et Gauthier: même sujet [même texte] 



  

 

19.3.1906, Sbarretti à Duhamel, Langevin et Bruchési: même sujet; [même texte, version française] 

21.3.1906, Duhamel à Sbarretti: les archevêques devraient se réunir le plus tôt possible et étudier eux-
mêmes les schémas 

[enregistré le 23.3.1906], Gonthier: autre rédaction des schémas 

22.3.1906, O'Connor, D., à Sbarretti: garder la commission et choisir un nouveau président, par courrier 
si nécessaire 

25.3.1906, Sbarretti à Duhamel: est prêt à expédier les convocations aux archevêques; envoie le projet 
d'une lettre à Cameron; : 
doc. 1...Sbarretti à Cameron, demande permission pour qu'Alexander MacDonald (VG, Antigonish), 
membre du comité de révision, puisse se rendre à Ottawa à la réunion des archevêques présidée par 
Duhamel 

25.3.1906, Duhamel à Sbarretti: attend la réponse de Bruchési et de Bégin au sujet de la réunion des 
archevêques; approuve le projet de la lettre qui fera bien comprendre à Cameron la nécéssité de la 
présence de MacDonald 

26.3.1906, Sbarretti à Cameron: envoie la lettre [voir supra] 

24.3.1906, Bruchési à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 19.3.1906; consultera ses suffragants 

[enregistré le 30.3.1906], Gonthier: nouvelle rédaction de plusieurs parties des schémas 

29.3.1906, Cameron à Sbarretti: annonce le départ de MacDonald pour Ottawa (tél.) 

30.3.1906, Sbarretti à Lecoq: convocation à la réunion du comité à Ottawa 

31.3.1906, Sbarretti à Orth: la réunion des arch. se tiendra le 9.5.1906 

2.4.1906, Sbarretti à Gotti: informe des dernières démarches; souhaite une réponse de PF sur les 
questions de la présidence et du siège du Concile pour la présenter le 9.5.1906 à la réunion des 
archevêques 

26.3.1906, Orth à Sbarretti: approuve la réunion des arch. 

3.4.1906, Bruchési à Sbarretti: renvoie la discussion sur le Concile à la réunion du 9.5.1906 

27.4.1906, Sbarretti à Cameron: invitation à la réunion des arch. du 9.5.1906; Cameron est le doyen des 
suffragants de la province ecclésiastique de Halifax; transmet copie de la lettre circulaire aux 
archevêques canadiens du 19.3.1906 [voir supra] 


