
   

 

DAC  -  BOITE 122 
AFFARI GENERALI  CONCILIO PLENARIO  DOCUMENTS NOT PROTOCOLLED  INDEX ON 
SIDE OF CASE  -  MONS. SBARRETTI  DEL. APL.CO 
 
 
122.1  -  Affari generali - 1° Concilio Plenario - Studi sul Concilio fatti dal Delegato o sotto la sua 
direzione  (1909) 
 
s.d., chemise de papier avec l'entête: Studies on the Council made by His Excellency the Apostolic 
Delegate, or under his Jurisdiction 
24.3.1909, Gonthier à Sbarretti: Comparatio inter Schemata impressa (Domini Paquet) et Schemata 
quae mense Maio 1906, submissa fuerant judicio RR.rum Archiepiscoporum 
25.3.1909, [Gonthier à Sbarretti]: modification de l'ordre des schémas 
26.3.1909, [Gonthier à Sbarretti]: observations sur les schémas 
28.3.1909, [Gonthier à Sbarretti]: nouvel ordre des schémas 
28.3.1909, [Gonthier à Sbarretti]: commissions à former 
29.3.1909, [Gonthier à Sbarretti]: sommaire des schémas 
20.3.1909, [Gonthier à Sbarretti]: liste des membres de l'épiscopat canadien 
1.4.1909, [Gonthier à Sbarretti]: remarques pour la réunion du 20.4.1909 
4.4.1909, Gonthier à Sbarretti: Modus procedendi in Examine materiarum decretorum 
6.4.1909, [Gonthier à Sbarretti]: observations à propos d'un des schémas 
6.4.1909, [? Gonthier à Sbarretti]: Ratio agendi in Concilio [De la main de Sbarretti: projet d'un livre: 
De Ordine agendorum in Concilio à présenter aux arch.] 
9.4.1909, [? Gonthier à Sbarretti]: remarques au sujet des congrégations préparatoires et des officiers 
du Concile 
22.4.1909, Gonthier à Sbarretti: organisation des réunions: projet de Québec; observation à ce propos; 
règlement du Concile de Baltimore 
 
 
122.2  -  Affari generali  - 1° Concilio Plenario - Incontro degli arcivescovi tenuto prima del Concilio  
(1909) 
 
s.d., chemise de papier avec l'entête: Meeting of Archbishops of Canada held on Sept. 16th 1909 in 
Quebec before opening of Council 
8.9.1909, Sbarretti: pro-mémoire pour la réunion préliminaire des archevêques du 16.9.1909: plusieurs 
questions: lettre pour Édouard VII; promoteurs du Concile; théologiens et vice-présidents; nomination 
de Lecoq en tant que secrétaire; dépenses; formation des commissions; invitation pour McDonald, 
ancien év. retiré à Pictou et Weber, anc. évêque retiré à Berlin; lettre de J. Shaerer au sujet des réformes 
sociales 
16.9.1909, McEvay: procès-verbal de la réunion des arch.: décisions: tél. à Pie X; lettre à Edouard VII; 
Marois et Gagnon désignés promoteurs; autres offices; Lecoq nommé secrétaire en remplacement de 



   

 

Pâquet malade; salaires des officiers du Concile; Lorrain remplira les fonctions de Duhamel, décédé; 
composition des commissions; Teefy (osb, Toronto) remplace Grand (osb) 
 
 
122.3  -  Affari generali - 1° Concilio plenario  -  Rapporti delle commissioni teologiche 
 
s.d., chemise de papier avec annotation de Sinnott: 
la chemise contient les procès-verbaux des réunions des Commissions; ces pièces étaient rédigées par le 
secrétaire et soussignées par le président, puis dactylographiées par Sbarretti et diffusées parmi les 
participants au Concile 
s.d., observations et modifications de la part des commissions sur les matières de leur compétence; 45 
pièces dactylographiées 
 
 
122.4  -  Affari generali  -  1° Concilio Plenario - Mozioni ed emendamenti presentati agli incontri 
sinodali 
 
s.d., chemise de papier avec annotation de Sinnott: 
les motions, ou amendements, étaient envoyés à Sbarretti afin de les faire taper au dactylo; on ne 
mentionne ici qu'une petite partie du total afin d'en donner une idée 
s.d., textes de plusieurs motions avec les noms des proposants 
 
 
122.5/1  -  Affari generali  -  1° Concilio plenario - Decreti distribuiti dopo emendamenti dei padri 
sinodali 
 
s.d., chemise de papier avec annotation de Sinnott: 
impression des décrets modifiés par les commissions et discutés par les participants au Concile; les 
mots changés ont été imprimés en gras 
plusieurs décrets imprimés 
 
 
122.5/2  -  (segue) 
 
plusieurs décret imprimés 
 
 
122.6  -  Affari generali - 1° Concilio plenario - Annotazioni giornaliere del Delegato durante il 
Concilio  (1909) 
 



   

 

s.d., chemise de papier avec annotation de Sinnott: 
cahier de Sbarretti avec ses annotations sur les travaux du Concile 
Sbarretti: cahier personnel relié, 215 pages numérotées (plusieurs blanches); annotations de la main de 
Sbarretti au sujet des travaux préparatoires et des matières discutées au Concile 
 
 
122.7  -  Affari generali - 1° Concilio plenario - Questione rutena  (1909) 
 
s.d., chemise de papier avec annotation de Sinnott: 
The Ruthenian Question at the Plenary Council: description des pièces incluses 
13.9.1909, Delaere, A. (cssr, sup., Yorktown, Man.) à Sbarretti: transmet le rapport sur les Ruthènes; 
souhaite la nomination d'un év. ruthène; Filas (supérieur, osb) proteste contre les calomnies venant des 
États-Unis au sujet des Basiliens et des év. francophones du Canada et affirme que les uns et les autres 
sont tout à fait favorables à la nomiation d'un év. ruthène; suivi de: 
doc. 1...Delaere, Filipow, A.F. (osb) et Sabourin, J.-Adonias (abbé, missionnaire ruthène, Sifton, Man.), 
rapport sur le Ruthènes en latin et en français: histoire des troubles qui affectent la population ruthène 
en Europe; péril du prosélytisme protestant et besoin d'aide provenant des catholiques latins; 
recrutement du clergé: insuffisant apport des Basiliens et nécessité de créer un séminaire de rite 
ruthène; un évêque de rite ruthène pourrait satisfaire à tous ces besoins; l'utilisation du clergé ruthène 
de naissance, soutenue par Ortynski, Soter (év. ruthène aux É.-U.) est possible aux Etats-Unis, où il y a 
un nombre suffisant de prêtre ruthènes, mais pas au Canada, puisque les prêtres ruthènes ne veulent pas 
s'y rendre; il vaut mieux recruter parmi le clergé canadien; quant à l'év., il faut éviter qu'il soit 
coadjuteur d'un évêque de rite latin à cause des protestations nationalistes; il devrait relever directement 
du dél.ap. 
s.d., Sbarretti: rapport en anglais et français sur les Ruthènes: ils sont 70,000 (45,000 dans le diocèse de 
Saint-Boniface, 10,000 dans celui de Saint-Albert et 14,000 dans celui de Prince-Albert); 6 ptres de rite 
ruthène les desservent; peu de fonctions liturgiques; ignorance en matières religieuses (manque de 
prêtres, absence d'écoles; action redoutable des prêtres schismatiques, surtout les Presbytériens et les 
Méthodistes); suggère que quelques ptres de rite latin passent au rite ruthène; créer un séminaire 
ruthène; instituer une école normale ruthène; fonder un journal ruthène catholique 
1908, Delaere: Mémoire sur les tentatives de schisme et d'hérésie au milieu des Ruthènes de l'Ouest 
canadien, Québec, L'Action Sociale, 1908 
1909, Sabourin: Les Catholiques ruthènes - Leur situation actuelle dans le diocèse de Saint-Boniface - 
La paroisse - L'école - Le journal - Motifs d'espérer, extrait de la Nouvelle France, Québec, 
L'Événement, 1909 [Il s'agit du texte de la conférence, Les Catholiques Ruthènes au Manitoba, donnée 
au Cercle Lavérendrye le 26.2.1909; la brochure se vend 10 cents au profit de la Mission Ruthène] 
30.9.1909, Langevin à Sbarretti: transmet le rapport suivant et quelques observations: 
doc. 1... 28.9.1909, rapport de la commission chargée d'étudier la question ruthène [Les membres de 
cette commission sont: Langevin, Pascal, Legal, Grouard, Sozonthe Dydyk]: démarches des év. afin de 
résoudre la question ruthène depuis 1898 (plusieurs voyages d'év. et d'ecclésiastiques canadiens auprès 
de François-Joseph, Empereur d'Autriche pour en obtenir des mesures en faveur des Ruthènes émigrés; 
action des Rédemptoristes dont l'un, Sabourin, a été en Galicie pour apprendre les usages ruthènes et est 
passé pour cinq ans au rite ruthène); renseignements et statistiques; dangers pour la foi (presse, prêtres 
schismatiques); propositions de la commission: 1. clergé: envoyer des prêtres de rite latin en Galicie; 
demander des prêtres aux Basiliens de Galicie; accepter des prêtres ruthènes de la Galicie non mariés; 
établir un séminaire; 2. Journal catholique ruthène; 3. Éducation: école normale; communauté ruthène 
enseignante; 4. Hôpital catholique à Sifton, Man,; 5. Évêque ruthène: remarques de Delaere [voir 
supra]; problème de l'indépendance de l'évêque ruthène 
28.9.1909, autre copie du rapport de la commission avec les corrections insérées 



   

 

9.10.1909, autre copie du rapport [D'après Sinnott, cette copie reproduit les observations faites par 
Sbarretti] 
27.10.1909, Gauthier, Lorrain et Cloutier, (membres de la deuxième commission chargée de la question 
ruthène): la commission a décidé de faire appel à tous les Séminaires canadiens afin de recruter des 
ptres pour les Ruthènes et de soutenir les diocèses interéssés à les avoir avec des quêtes annuelles et des 
taxes diocésaines; au sujet de la question de la nomination d'un évêque l'affaire est suspendue et on 
laisse aux év. intéressés la tâche de s'entendre avec le Saint-Siège ou la DAC 
30.9.1909, 55 représentants de 7 églises ruthènes de l'Alberta à Sbarretti: demandent la nomination d'un 
évêque ruthène ou d'étendre au Canada la juridiction de l'év. ruthène de Philadelphie [Ortynski] ou 
encore de nommer un délégué de celui-ci pour le Canada; les évêques de rite latin ne sont pas acceptés 
par les Ruthènes qui refusent de leur confier les propriétés ecclésiatiques 
 
 
122.8  -  Affari generali - 1° Concilio plenario - Petizione distribuita da Mons. Labrecque, vescovo di 
Chicoutimi 
 
s.d., chemise de papier avec annotation de Sinnott: pétition que Labrecque a fait circuler parmi les év. 
participants au Concile 
s.d., Labrecque à Pie X: demande de modifier le règlement de nomination des év.: l'un des candidats 
dans la terna doit avoir la langue et l'ethnie en commun avec la majorité des diocésains 
 
 
122.9  -  Affari generali - 1° Concilio Plenario - Varie   (1909) 
 
s.d., chemise de papier avec sommaire des pièces rédigé par Sinnott 
16.9.1909, Chouinard, H.-J-.J.-B. (greffier, Québec) et Garneau, J.-Geo. (maire, Québec) à Sbarretti et 
aux participants au Concile: texte imprimé de l'adresse du maire à l'ouverture du Concile 
15.7.1909 [Date de l'imprimatur de Bégin], Cérémonial du Premier Concile Plénier du Canada ouvert 
solennellement à Québec le 19 septembre 1909 - Ceremonial of the First Plenary Council of Canada 
solemnely opened at Quebec, September 19th, 1909, Québec, L'Action Sociale, 1909 
1.9.1909 [Date de l'imprimatur de Bégin], Manuale practicum Concilii Plenarii Canadensis Primi, 
Québec, L'Événement, 1909 
[19.9.1909] [Date de l'ouverture du Concile], Sbarretti: Concilium Plenarium Canadense Primum. 
Allocutiones  Excellentissimi Praesidis Ill.mi ac Rev.mi Donati Sbarretti Archiepiscopi Ephesensis 
Apostolicae Sedis Delegati 
s.d., Concilium Plenarium Canadense Primum. Officiales. Commissiones Patrum et Theologorum 
s.d., Perrier P. (abbé, Mtl): projet de lettre à PF rédigé à la demande de Sbarretti; remerciements pour 
l'oeuvre de PF envers l'Église canadienne 
s.d., Varrily: projet de lettre à Gennari rédigé à la demande de Sbarretti; sous la direction de la 
Congrégation du Concile, l'Église canadienne continuera à poursuivre le bien du catholicisme, comme 
elle l'a toujours fait sous la jurisdiction de PF 
31.10.1909, Sbarretti à Gennari: version abrégée du texte de Varrily 
31.10.1909, Sbarretti à Gotti: version abrégée du texte de Perrier 



   

 

4.10.1909, Programme imprimé du concert donné en l'honneur des participants au Concile par la 
Société Symphonique de Québec 
21.9.1909, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec [Pelletier] à Sbarretti: invitation à 
déjeuner à Spencer Wood 
21.9.1909, Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec [Pelletier] et lady Pelletier: invitation à 
une fête champêtre à Spencer Wood 


