DAC – BOITE 134
AFFARI GENERALI – MONS. DI MARIA. OSSERVATORE ROMANO

134.1/1 – Affari generali – Osservatore romano (1919-1920)
4.11.1919, Gasparri à Di Maria: sollicite l’envoi d’articles sur la situation sociale et religieuse du
Canada à publier dans L’Osservatore romano (tél. chiffré)
20.11.1919, Di Maria à Gasparri: a fait écrire un article à Lemmens (Montfortain, secr. DAC) au
sujet de la visite de Mercier, Désiré (card. arch. Malines); annexe:
doc.1… 11.1919, [Lemmens]: “Le cardinal Mercier au Canada”
6.11.1919, coupure de The Casket au sujet de la visite du Prince de Galles
20.11.1919, coupure de The Casket: “Old Priest’s Prophecy”; rencontre à Winnipeg du Prince de
Galles avec Dandurand, [Damase, omi], missionnaire centenaire
6.11.1919, Tedeschini, Federico (substitut SdE) à Di Maria: Benoît XV souhaite l’envoi d’articles
pour L’Osservatore romano
22.12.1919, Di Maria à Tedeschini, réponse; annexe:
doc.1… 12.1919, [Lemmens]: “A propos de la tournée du Prince de Galles au Canada”
18.12.1919, Gasparri à Di Maria: remerciements pour l’article sur Mercier
16.1.1919, Tedeschini à Di Maria: remerciements pour l’article sur le Prince de Galles
4.8.1920, Gasparri à Di Maria: insiste au nom du pape pour l’envoi d’articles sur les situations
locales de la part des représentants du Saint-Siège; le pape n’est pas satisfait de la réponse à cette
requête de la part du personnel diplomatique
2.9.1920, Di Maria à Gasparri: il n’a pas de temps pour écrire des articles; Lemmens est malade et
n’écrit pas en italien; souhaite la nomination d’un secr. italien; cherchera du materiel interessant
auprès des év. canadiens
23.9.1920, article “L’esprit catholique au Canada”
9.10.1920, Di Maria à [Tedeschini]: transmet:
doc.1… “Le culte du Pape au Canada”
s.d., article “Manifestation grandiose à Montréal, Canada à la suite du Motu Proprio sur SaintJoseph” suivi de la note: “Un million de dollars en faveur de l’Université catholique de Québec,
Canada”
9.10.1920, Gasparri à Di Maria: d’accord pour demander aux év. des articles; s’adresser aussi à
quelques journalistes catholiques
s.d., article “Jubilé épiscopal de Mgr. McNeil, archevêque de Toronto (Canada)”
12.11.1920, article “L’infallibilité pontificale célébrée à Ottawa” (conférence de Bourassa, Henri)
1.1.1920 [recte 1921], Auclair. Élie-J. (abbé, Montréal) à Di Maria: écrira des articles pour les
communiquer à la SdE; transmet:
doc.1… 3.1.1921, La Semaine religieuse: articles sur la visite de Di Maria à Montréal

5.1.1921, Di Maria à Auclair: remerciements; donne des instructions pour la rédaction des articles;
ajoute confidentiellement d’éviter toute allusion à la note nationale (langue, question française)
3.1.1920 [1921?], Roy, P.-E. (év. coadj. Québec) à Di Maria: transmet l’article de “Notre
correspondant”
134.1/2 – (segue) (1921)
[1921], article “Dans la Province ecclésiastique de Québec” par “Notre correspondant”
s.d., article “Les séminaires de Saint-Sulpice à Montréal, Canada” par Auclair
10.1.1921, article “Célébration de la cathédrale de Halifax, Canada”
13.1.1921, Di Maria à Roy: le remercie
s.d., article “Correspondance montréalaise” [deux copies] par Auclair (carte de visite annexée) au
sujet de la filiale de l’Adoration nocturne de Paris; note au crayon “non envoyé [à Rome]”
1.2.1921, Roy à Di Maria: carte de visite; annexe:
doc.1… article “Dans la Province ecclésiastique de Québec”;
doc.2… note: remerciements de Di Maria
2.1921, [?, Québec] à Di Maria: memorandum: “Esprit et oeuvres catholiques dans la prov. eccl. de
Québec”
9.2.1921, Auclair à Di Maria: transmet:
doc.1… coupure de La Semaine religieuse: “Le ‘livre’” des Petites Soeurs des pauvres
s.d., Roy à Di Maria: carte de visite; annexe:
doc.1… 1.3.1921: rapport “Dans la province ecclésiastique de Québec”
doc.2… note: remerciements par Di Maria
s.d., Gagnon, C.-O. (Mgr, sous-dir. de l’Action sociale catholique; prés. du Conseil central de la
Croix Noire, Québec) à Di Maria: carte de visite; transmet:
doc.1… 1.4.1921: rapport sur la province eccl. de Québec
doc.2…. 6.4.1921: note: remerciements par Di Maria
14.4.1921, Di Maria à O’Donnell, Thomas (prés. Catholic Church Extension Society, Toronto):
demande des articles pour L’Osservatore romano
15.4.1921, O’Donnell à Di Maria: accepte
s.d., article “Le plus vieux prêtre du monde décédé au Canada” (au sujet de Dandurand, Damase,
omi)
2.2.1921, O’Donnell à Di Maria: transmet:
doc.1… article “The Holy Office and Y.M.C.A.”
doc.2… article “The Catholic Church Extension Society”
7.5.1921, Di Maria à O’Donnell: le remercie
14.5.1921, article non signé (daté de Ottawa): “Après la condamnation de la Y.M.C.A. par le StOffice”
5.1921, Gagnon à Di Maria: carte de visite; annexe:
doc.1… 1.5.1921, Rapport sur la prov. eccl. de Québec
8.6.1921, Harbour, Adélard à Lemmens: accuse réception d’un indult pour Décary, T. (abbé
Montréal); demande précision au sujet du style des articles

13.6.1921, Lemmens à Harbour: donne les précisions demandées
[avant 11.6.1921], articles “Organized Catholic Charity” et “Catholic Women’s League of Canada”
[par O’Donnell]
10.5.1921, Tedeschini à Di Maria: le remercie des articles; rappelle leurs rencontres romaines
[avant 22.6.1921], O’Donnell: carte de visite; annexe:
doc.1… article “Catholic Demonstrations in Ontario, Canada”
5.7.1921, Harbour à Di Maria: Auclair est rentré à l’archevêché; transmet:
doc.1… nouvelles de Montréal
11.7.1921, Lemmens à Harbour: le remercie
9.7.1921, Auclair à Di Maria: transmet des textes
23.7.1921, Grivetti à Auclair: le remercie; utilisera les textes pour ses correspondances en italien à
L’Osservatore romano
[avant 16.7.1921], [Martel, E.-E. (abbé, Québec)]: rapport sur la prov. eccl. de Québec
27.6.1921, [Grivetti] à Pizzardo, Giuseppe (Mgr, minutante SdE): “Notizie dal Canada” (5 pages)
30.7.1921, Grivetti à Pizzardo: “Notizie canadesi (Nostra corrispondenza particolare)” (6 pages)
5.9.1921, Auclair à Di Maria: transmet deux articles de La Semaine religieuse pour Grivetti: “Mgr
Szeptycki et son oeuvre” et “Le récent congrès acadien”
9.1921, Gagnon: rapport sur la prov. eccl. de Québec: “La Semaine sociale de Québec”
15.11.1921, Grivetti à Pizzardo: “Notizie canadesi” (5 pages)
3.12.1921, Grivetti à Pizzardo: “Notizie canadesi (nostra corrispondenza particolare)”

