
  

 

DAC - BOITE 139 

DELEGAZIONE APOSTOLICA MGR. SBARRETTI DEL. AP. 

 

 

139.1/1 Delegazione apostolica - Giubileo sacerdotale del S. Padre Pio X (1906-07) 

 

24.12.1905, L'Ora di lettura domenicale (Bologne, Italie) année I, no 1 [numéro sur le jubilé sacerdotal 
de Pie X] 

4.4.1906, Sbarretti à Duhamel: transmet: 
doc. 1...1.1.1906, lettre circulaire de PF recommandant le Comité International pour le Jubilé de Pie X 
doc. 2...4.4.1906, Sinnott à Duhamel: retourner la lettre d'Acquaderni [voir infra] 
doc. 3...copie de la lettre d'Acquaderni [infra] 
doc. 4...15.2.1906, Acquaderni, Giovanni (prés. du Comité International pour le Jubilé de Pie X, 
Bologne): expose les buts du comité: la période jubilaire débutera le 18.9.1907 et prendra fin le 
19.9.1907, 4.4.1906, Duhamel à Sbarretti: retourne les documents déjà reçus 

4.5.1906, Sbarretti à Acquaderni: est heureux de collaborer aux initiatives du comité 

s.d. [enregistré à la DAC le 10.7.1906], Acquaderni à Sbarretti: transmet: 
doc. 1... 5.1906, In Jubilaeum Sacerdotale SS. Domini Nostri Pii PP. X. Programma 
doc. 2...Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 1 et 2 

2.7.1906, Acquaderni à Sbarretti: renonce à son office de président; annexe: 
doc. 1... 5.1906, In Jubileum... [voir supra doc.1] 
doc. 2...Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 3 et 4 

7.2.1907, Pericoli, Paolo (avocat, prés. du Comité central pour le Jubilé, Rome) à Sbarretti: démarches 
pour le jubilé; les promoteurs sont surtout les organisations de la jeunesse catholique; annexe: 
doc. 1...: Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, no 5 

22.2.1907, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): transmet la lettre de Pericoli; donne d'autres 
renseignements sur la jeunesse catholique au Canada, où il n'y pas d’organisation centrale mais 
plusieurs associations diocésaines 

10.2.1907, coupure de L'Osservatore Romano au sujet du jubilé 

14.3.1907, Sbarretti (Montefranco) à Pericoli: renseigne sur les démarches faites au Canada 

18.3.1907, Pericoli à Sbarretti (Montefranco): accuse réception 

26.6.1907, Sbarretti aux év. canadiens: au sujet des sociétés de la jeunesse à consulter à propos du 
jubilé; quelques variations particulières pour quelques-uns d'entre eux (minute de lettre) 

28.6.1907, Lorrain à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse 

29.6.1907, Gauthier à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse 

28.6.1907, McEvay à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse; transmettra $100 au nom des jeunes de son 
diocèse 

2.7.1907, Sbarretti à McEvay: le remercie 



  

 

29.6.1907, Labrecque à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse 

1.7.1907, LaRocque à Sbarretti: il y a une société affiliée à celle de Montréal 

2.7.1907, Cloutier à Sbarretti: deux sociétés de jeunesse dans son diocèse 

2.7.1907, Bégin à Sbarretti: a déjà écrit à Pericoli 

3.7.1907, Bruchési à Sbarretti: Perrault, Antoine (prés. de l'Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française, Montréal), est d'accord pour l'offrande du jubilé 

3.7.1907, Barry à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse 

2.7.1907, Cameron à Sbarretti: a été malade; répondra aussitôt 

3.7.1907, Bruneault à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse; ordonnera une quête spéciale 

7.7.1907, Sbarretti à Bruneault: le remercie; la quête ordinaire sera suffisante 

3.7.1907, McDonald, J.C. (Charlottetown) à Sbarretti: une société de jeunesse dans son diocèse 

3.7.1907, Langevin à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse; a déjà envoyé deux offrandes pour le jubilé 
à Gotti 

2.7.1907, Duhamel à Sbarretti: une société de jeunesse dans son diocèse 

6.7.1907, Archambeault à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse dans son diocèse 

12.7.1907, O'Connor (Peterborough), à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse dans son diocèse 

7.7.1907, Dontenwill à Sbarretti: a chargé deux ptres de Vancouver et New Westminster, les deux 
seules villes où il y a une société de jeunesse, de renseigner la DAC 

10.7.1907, Orth à Sbarretti: la jeunesse catholique est favorable à s'engager dans la quête 

14.7.1907, Bruneault à Sbarretti: insiste pour faire une quête spéciale [voir supra] et la présenter lui-
même à Pie X 

20.7.1907, Sbarretti à Bruneault: pas d'objections 

16.7.1907, Legal à Sbarretti: une société de jeunesse dans son diocèse 

13.7.1907, Lacoste, H. (Prince Albert) à Sbarretti: au nom de Pascal: une société de jeunesse dans son 
diocèse 

23.7.1907, Sinnott à Bernard et Blais: sollicite une réponse 

23.7.1907, Sinnott à Dowling, Scollard, Casey et MacDonnell: sollicite une réponse 

21.7.1907, Émard à Sbarretti: les sociétés locales ne sont que des branches de celle de Montréal 

21.7.1907, Blais à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse dans son diocèse 

22.7.1907, Dowling à Sbarretti: quatre sociétés de jeunesse dans son diocèse 

23.7.1907, MacDonnell à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse dans son diocèse 

24.7.1907, Bernard à Sbarretti: pas de sociétés de la jeunesse; toutefois, transmet $25 au nom des 
jeunes de son diocèse 

26.7.1907, Sbarretti à Bernard: le remercie 

24.7.1907, Mahony, J.M. (Hamilton) à Sinnott: Dowling a déjà répondu 



  

 

25.7.1907, Blais à Sbarretti: a déjà répondu 

28.7.1907, Sinnott à O'Connor: sollicite une réponse 

1907-1908, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 6-7 (fév.-mars 1907) et 8-9 (avr.-
mai 1907) 

29.7.1907, O'Connor à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse dans son diocèse; opposé à l'idée que ces 
sociétés doivent se charger de faire des dons spéciaux; reçoit une quantité énorme de lettres au sujet du 
jubilé; croit que toutes les initiatives doivent s'unifier 

 

139.1/2 (segue) (1907) 

 

27.7.1907, McCarthy à Sbarretti: a chargé un officier des Chevaliers de Colomb de faire des enquêtes 
au sujet des sociétés de la jeunesse [extrait de la lettre copié par Sinnott] 

30.7.1907, Scollard (Fort William) à Sbarretti: répondra à son retour à Sault-Ste-Marie 

30.7.1907, Casey à Sbarretti: transmet les noms de trois des principales sociétés catholiques 

31.7.1907, McCarthy à Sbarretti: transmet le tableau des noms des présidents des sociétés  

[15.8.1907], DAC: tableau des renseignements recueillis sur les sociétés de jeunesse 

15.8.1907, Sbarretti à Pericoli: transmet les noms de treize sociétés de jeunesse avec leurs adresses; il 
n'est pas convenable de désigner l'une d'elles comme centre unique de récolte des quêtes pour le 
Canada; transmet l'offrande de Bernard 

17.8.1907, Scollard à Sbarretti: pas de sociétés dans son diocèse; il y a toutefois de nombreux jeunes 
hommes dans plusieurs associations 

20.8.1907, Sbarretti à Scollard: le remercie 

13.8.1907, Welch, J. (omi, Vancouver), à Sbarretti: transmet les noms de trois sociétés [pas 
spécifiquement de jeunesse] 

19.8.1907, O'Boyle, W.P., (ptre, New Westminster) à Sbarretti: pas de sociétés de jeunesse 

26.8.1907, MacDonnell à Sbarretti: pas de sociétés exclusivement de jeunesse; renseigne sur d'autres 
associations 

28.8.1907, Sbarretti à MacDonnell: le remercie 

30.8.1907, Del Chiaro, Giuseppe (secr. du Comité Central pour le Jubilé), à Sbarretti: le remercie des 
renseignements 

1907, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 10-11 (juin-juil. 1907) 

9.10.1907, Laurenti, Camillo (dir. de l'Archiassociation de l'Adoration Perpétuelle, Rome et sous-secr. 
PF) à Sbarretti: son association travaille à l'appui du comité pour le jubilé; a expédié des lettres 
circulaires à toutes les communautés religieuses au sujet des initiatives du jubilé; recommande de 
soutenir son oeuvre au Canada  

16.12.1907, Sbarretti à Laurenti: l'assure de son intervention auprès des communautés religieuses 



  

 

19.12.1907, Sbarretti à plusieurs communautés religieuses: recommande de tenir compte de la lettre de 
Laurenti [cette lettre a été rédigée en français pour les communautés françaises (liste annexée) et en 
anglais pour les anglaises (liste annexée)] 

s.d., coupure de journal: avis: "Young Catholics and Pius X's Jubilee. Programme Announced by the 
Superior Council at Rome" 

20.12.1907, sr Marie-Jeanne (sup. Institut des Petites Filles de Saint-Joseph, Montréal) à Sbarretti: n'a 
pas encore reçu la lettre de Laurenti 

20.12.1907, sr Immaculate Hearth (secr. Monastère du Précieux-Sang, Toronto) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la lettre de Laurenti 

24.12.1907, Sinnott à sr Immaculate Hearth: peut préparer à l'avance les offrandes 

21.12.1907, mère M. Ignatius (ass. Soeurs de la Providence, Kingston) à Sbarretti: la sup., mère 
Gabriel, est absente 

22.12.1907, sr Marie-de-Saint-François-de-Borgia (sup. prov. Soeurs du Bon-Pasteur, Québec) à 
Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

20.12.1907, sr Ste-Cécile (sup. gén. Soeurs de la Miséricorde, Montréal) à Sbarretti: n'a pas encore reçu 
la lettre de Laurenti 

21.12.1907, sr Mary Eudes of the Sacred Hearth of Mary (sup. des Sisters of Our Lady of Charity) à 
Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

23.12.1907, sr Marie-de-St-François-Xavier (secr. Soeurs du Précieux-Sang de St-Hyacinthe) à 
Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

23.12.1907, sr Raphaël-de-la-Providence (prieure Carmélites, Ottawa) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la 
lettre de Laurenti; Duhamel veut qu'elles ajoutent leurs offrandes au Denier de Saint-Pierre, 
participeront à la collecte diocésaine; transmet $10, don d'un ami du monastère 

26.12.1907, Sbarretti à sr Raphaël-de-la-Providence: accuse réception et la remercie 

21.12.1907, sr Marie-Antoinette (sup. Soeurs de St-Joseph de Hamilton) à Sbarretti: n'a pas encore reçu 
la lettre de Laurenti; étant donné qu'elles sont des enseignantes, elles offriront de l'argent 

26.12.1907, Sinnott à sr Marie-Antoinette: réponse 

22.12.1907, sr Marie-du-Carmel (sup. gén. Congrégation des Servantes du Coeur-Immaculé-de-Marie, 
Québec) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

26.12.1907, Sbarretti à Laurenti: transmet l'offrande des Carmélites de Montréal [recte d’Ottawa, voir 
supra]; les congrégations n'ont pas encore reçu la circulaire de Rome; plusieurs d'entre elles préfèrent 
envoyer de l'argent 

23.12.1907, sr Saint-Anaclet (sup. gén. Congrégation de Notre-Dame, Montréal) à Sbarretti: a reçu la 
circulaire en juillet et a déjà répondu à Rome 

29.12.1907, Sbarretti à sr Saint-Anaclet: accuse réception et la remercie 

23.12.1907, sr Lachapelle (sup. des Religieuses Hospitalières de St-Joseph, Arthabaska) à Sbarretti: n'a 
pas encore reçu la lettre de Laurenti 

24.12.1907, sr Pâquet (sup. Hospitalières de Saint-Joseph, Montréal) à Sbarretti: transmet $20 



  

 

29.12.1907, Sbarretti à sr Pâquet: la remercie 

24.12.1907, sr Filiatrault (sup. gén. Soeurs de la Charité dites Soeurs Grises, Montréal) à Sbarretti: n'a 
pas encore reçu la lettre de Laurenti 

24.12.1907, sr Kirby (sup. gén. Soeurs Grises de la Croix, Ottawa) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la 
lettre de Laurenti 

25.12.1907, sr Marie St-David (sup. Soeurs de la Présentation-de-Marie, Saint-Hyacinthe) à Sbarretti: 
n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti; prévient qu'elle ne pourra envoyer que de l'argent 

29.12.1907, Sbarretti à sr Marie St-David: est d'accord pour l'argent 

26.12.1907, sr Marie-de-St-Gabriel (sup. gén. Soeurs de Sainte-Croix et des Sept Douleurs, Saint-
Laurent) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti; promet de transmettre $25 

29.12.1907, Sbarretti à sr Marie-de-Saint-Gabriel: la remercie 

25.12.1907, sr Marie-de-la-Providence (sup. Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, 
Lévis) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

25.12.1907, sr Mary Nativity (Ursulines, Chatham) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

27.12.1907, sr Marie-de-Ste-Elisabeth (Congrégation des Filles de Jésus, Trois-Rivières) à Sbarretti: 
promet d'envoyer une offrande 

27.12.1907, sr Ste-Hélène (sup. gén. Soeurs de la Charité de Québec) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la 
lettre de Laurenti 

26.12.1907, sr Marie-Anne-de-Jésus (sup. gén. Petites Franciscaines de Marie, Charlevoix) à Sbarretti: 
n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

28.12.1907, sr Beauséjour (Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, Campbellton) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la lettre de Laurenti; promet des offrandes 

26.12.1907, sr Marie-de-la-Victoire (sup. Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, 
Rimouski) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti; promet des offrandes 

27.12.1907, sr Marie-Léon-de-Jésus (vic. prov. Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie, 
Québec) à Sbarretti: la sup. est absente 

28.12.1907, sr Marie-de-Jésus (sup. des Ursulines des Trois-Rivières) à Sbarretti: participera à la 
collecte organisée par Cloutier 

28.12.1907, sr François-d'Assise (sup. prov. [Soeurs de St-Joseph de St-Valier], St-Jean-Port-Joli) à 
Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti; promet quelques objets de lingerie 

31.12.1907, Sinnott à sr François-d'Assise: transmettre les objets directement à Rome 

27.12.1907, sr Sainte-Amélie (sup. Ursulines de Québec) à Sbarretti: Bégin avait déjà ordonné une 
quête pour le jubilé à laquelle elles ont participé 

28.12.1907, sr La Dauversière (Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, Windsor) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la circulaire de Laurenti 

27.12.1907, sr Marie-Antoinette (sup. gén. Soeurs de la Providence, Montréal) à Sbarretti: transmet $50 

31.12.1907, Sbarretti à sr Marie-Antoinette: la remercie 



  

 

 

139.1/3 (segue) (1908) 

 

[30.12.1907], sr Maria Maddalena de' Pazzi (sup. Couvent de Saint-Joseph, Toronto) à Sbarretti: n'a 
pas encore reçu la lettre de Laurenti 

29.12.1907, sr Véronique-de-la-Passion (sup. Monastère du Précieux-Sang, Notre-Dame-de-Lévis, 
Qué.) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

29.12.1907, sr Saint-Alphonse (sup. gén. Hotel-Dieu, Nicolet) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre 
de Laurenti 

30.12.1907, sr Marie-Bernard (servante de Jésus-Marie, Hull) à Sbarretti: prévient qu'elles vont 
recevoir une circulaire de Duhamel au sujet des offrandes du jubilé 

30.12.1907, sr Sainte-Ursule (sup. Hôpital Général Québec) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la circulaire 
de Laurenti 

[31.12.1907: date du timbre sur l'enveloppe]: sr Davignon (sup. gén. Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe) à 
Sbarretti: n'a pas encore reçu la circulaire de Laurenti 

30.12.1907, sr E. Richer (sup. Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, Saint-Basile Madawaska NB) 
à Sbarretti: n'a pas encore reçu la circulaire de Laurenti; promet des offrandes 

2.1.1908, sr Joséphine (sup. Soeurs des Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie, Joliette) à Sbarretti: 
s'associera à la collecte diocésaine 

31.12.1907, sr Ste-Eugène (sup. de l'Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, Québec) à Sbarretti: n'a pas encore 
reçu la circulaire de Laurenti 

1.1.1908, sr St-Jean-l'Évangéliste (sup. Institut de Lis de Ste-Marthe, St-Hyacinthe) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la circulaire de Laurenti 

5.1.1908, Sinnott à sr St-Jeanl'Évangéliste: pas nécessaire d'attendre la circulaire pour envoyer les 
offrandes à Rome 

2.1.1908, sr Maria Angela (Soeurs de St-Joseph, London) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la circulaire 
de Laurenti; attend aussi les décisions de McEvay 

3.1.1908, sr Powers (sup. Soeurs de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph, Kingston) à Sbarretti: n'a pas encore 
reçu la circulaire de Laurenti 

1907, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, no 12-13-14 (août-sept-oct 1907) 

2.1.1908, sr Martin-de-l'Ascension (sup. gén. Couvent des Saints Noms de Jésus et de Marie, 
Hochelaga) à Sbarretti: transmet une offrande 

5.1.1908, Sbarretti à sr Martin-de-l'Ascension: la remercie de l'offrande ($15) 

3.1.1908, sr Chisholm (sup. Hôtel-Dieu de St-Joseph-de-Cornwall, Ont.) à Sbarretti: n'a pas encore reçu 
la circulaire; demande précisions 

5.1.1908, Sinnott à sr Chisholm: réponse 



  

 

6.1.1908, Sbarretti à Laurenti: les sup. des congrégations canadiennes n'ont pas reçu la circulaire; donne 
des conseils sur la rédaction de celle-ci; annexe chèques avec deux offrandes de la part de deux 
congrégations 

31.12.1907, Mère M. Berchmans (sup. Soeurs de la Charité de Halifax) à Sbarretti: n'a pas encore reçu 
la circulaire de Laurenti 

7.1.1908, Sinnott à sr M. Berchmans: transmettre directement les offrandes à Laurenti 

6.1.1908, sr Marie-Jeanne (sup. Institut des Petites Filles de Saint-Joseph, Montréal) à Sbarretti: 
transmet la liste des offrandes de sa congrégation; demande des précisions sur le mode d'envoi 

8.1.1908, Sinnott à sr Marie-Jeanne: les transmettre à Laurenti 

3.1.1908, sr Ste-Monique (sup. gén. Soeurs de l'Assomption, Nicolet) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la 
circulaire de Laurenti 

6.1.1908, sr M. Ignatia Lynn (sup. Soeurs de Lorette, Toronto) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la 
circulaire de Laurenti; est toutefois prête à envoyer les offrandes; demande précisions 

8.1.1908, Sinnott à sr M. Ignatia Lynn: les transmettre à Laurenti 

6.1.1908, sr Brault (sup. des Religieuses Hospitalières de St-Joseph, Tracadie) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la circulaire de Laurenti; transmet $10 

9.1.1908, Sbarretti à sr Brault: la remercie 

8.1.1908, sr Marie-Léonie (sup. gén. Petites Soeurs de la Ste-Famille, Sherbrooke) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la circulaire de Laurenti; demande des précisions sur l'envoi des offrandes 

12.1.1908, Sinnott à sr Marie-Léonie: les transmettre à Laurenti 

9.1.1908, sr Marie-Anastasie (sup. gén. Congrégation des Soeurs de Ste-Anne, Lachine) à Sbarretti: n'a 
pas encore reçu la circulaire de Laurenti; transmet 125 francs 

12.1.1908, Sbarretti à sr Marie-Anastasie: la remercie 

9.1.1908, sr Michel-Archange (sup. Monastère du Précieux-Sang, Trois-Rivières) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la lettre de Laurenti, toutefois a déjà décidé de participer à la collecte diocésaine 

10.1.1908, sr Marie-des-Cinq-Plaies (sup. Monastère du Précieux-Sang, Nicolet) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la lettre de Laurenti 

11.1.1908, sr Mary Moran (sup. vic. Couvent du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet) à Sbarretti: n'a pas 
encore reçu la lettre de Laurenti; demande des précisions et l’invite à une cérémonie  

14.1.1908, Sinnott à sr Mary Moran: transmettre les offrandes à sr Vittorina de Robbiano (église du 
Corpus Domini, Rome) 

31.12.1907, Laurenti à Sinnott: les offrandes peuvent être envoyées à sr Vittorina de Robbiano (secr. 
l'Archiassociation de l'Adoration Perpétuelle); bénédiction de Pie X pour Sbarretti 

15.1.1908, Sbarretti à Laurenti: transmet deux offrandes; plusieurs congrégations attendent encore la 
circulaire 

10.1.1908, Mère Marie-Antoinette (Soeurs de St-Joseph, Hamilton) à Sinnott: transmet offrande 

16.1.1908, Sinnott à mère Marie-Antoinette: la remercie 



  

 

14.1.1908, sr Chisholm (sup. Hôtel-Dieu de St-Joseph, Cornwall) à Sbarretti: transmet offrande 

16.1.1908, Sinnott à sr Chisholm: la remercie 

4.1.1908, Vittorina de Robbiano (Archiassociation de l'Adoration Perpétuelle) à Sbarretti: au sujet de 
l'organisation de la collecte des offrandes 

14.1.1908, sr Mary Thomas (sup. des Soeurs de la Charité, Saint-Jean NB) à Sbarretti: n'a pas encore 
reçu la lettre de Laurenti 

15.1.1908, sr Marie-Léonie (sup. Petites Soeurs de la Ste-Famille, Sherbrooke): transmet offrande 

18.1.1908, Sinnott à sr Marie-Léonie: la remercie 

14.1.1908, sr Ste-Catherine-de-Ricci (prieure Couvent des Dominicaines de l'Enfant-Jésus, Qué.) à 
Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti 

15.1.1908, Mère Mary Gabriel (sup. Soeurs de la Providence, Kingston) à Sbarretti: entend contribuer à 
la collecte diocésaine 

18.1.1908, Sinnott à sr Mary Gabriel: approuve 

17.1.1908, sr Marie-Agnelle-de-Jésus (sup. prov. des Franciscaines Missionnaires de Marie, Qué., New 
York) à Sbarretti: n'a pas encore reçu la lettre de Laurenti; demande des précisions sur l'envoi 

21.1.1908, Sinnott à sr Marie-Agnelle-de-Jésus: transmettre les offrandes à sr Vittorina de Robbiano 

17.1.1908, sr St-Ignace-de-Loyola (secr. Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours, St-Damien-de-Bellechasse) à Sbarretti: un incendie a détruit leur couvent; ne peuvent pas 
envoyer d'offrandes 

26.1.1908, Sbarretti à Laurenti: transmet des offrandes 

12.1.1908, L'Osservatore Romano, "Esposizione di arredi sacri" - p.2 

29.1.1908, sr Powers (Soeurs de l'Hôtel-Dieu, Kingston) à Sbarretti: va unir leur offrande à la collecte 
diocésaine 

29.1.1908, sr du S.-Coeur-de-Marie (sup. Institut de St-Joseph, St-Hyacinthe) à Sbarretti: n'a pas encore 
reçu la lettre de Laurenti; s'associera à la collecte diocésaine 

s.d., Sinnott: tableau des réponses des Congrégations canadiennes au sujet des offrandes 

 

139.1/4 (segue) (1908) 

 

4.2.1908, sr Marie-du-Carmel (sup. gén. Congrégation des Soeurs Servantes du Coeur Immaculé de 
Marie, Bon-Pasteur, Qué.) à Sbarretti: liste des offrandes 

7.2.1908, Sinnott à sr Marie-du-Carmel: les transmettre à sr Vittorina de Robbiano 

5.2.1908, sr Marie-de-la-Ste-Croix (sup. prov. Religieuses de Jésus-Marie, Sillery) à Sbarretti: a déjà 
uni leurs offrandes à la collecte diocésaine 

1908, Gentile Mora (ofm, Busto Arsizio, Milan, Italie) à Sbarretti: à l'occasion du jubilé, demande des 
offrandes pour la construction d'une église; lettre circulaire imprimée avec fiche de cotisation 



  

 

29.1.1908, Laurenti à Sbarretti: accuse réception de quatre offrandes; annexe les reçus 

13.2.1908, Sbarretti à sr Pâquet, sr Martin-de-l'Ascension, sr Marie-Antoinette et sr Raphaël-de-la-
Providence: transmet les reçus de la part de Laurenti 

12.2.1908, sr Filiatrault (sup. gén. Soeurs de la Charité dites Soeurs Grises, Montréal) à Sbarretti: a 
reçu la circulaire de Laurenti; annexe lettre [gardée en copie] pour [F. Lucchesi Palli], Princesse 
Massimo (prés. de l'Archiassociation de l'Adoration perpétuelle), à qui elle envoie l'offrande  

15.2.1908, Sbarretti à sr Filiatrault: va transmettre l'offrande à Laurenti 

15.2.1908, Sbarretti à Laurenti: transmet l'offrande pour F. Lucchesi Palli, Princesse Massimo 

14.2.1908, sr M.-Clotilde (sup. Soeurs de St-Joseph, Peterborough) à Sbarretti: s'associera à la collecte 
diocésaine 

15.2.1908, Mère Mary of St. Patrick (sup. Monastère de Notre-Dame-de-la-Charité, Toronto) à 
Sbarretti: a reçu la circulaire de Laurenti; transmet $50 

18.2.1908, Sbarretti à mère Mary of St. Patrick: la remercie 

15.2.1908, sr St-Eugène (sup. Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, Québec) à Sbarretti: a reçu la circulaire 
mais a déjà transmis les offrandes à Rome 

16.2.1908, sr Aimée-du-Sacré-Coeur (Religieuses du Précieux Sang, St-Hyacinthe) à Sbarretti: a reçu la 
circulaire; demande des précisions 

19.2.1908, Sinnott à sr Aimée-du-Sacré-Coeur: réponse 

17.2.1908, sr Ste-Cécile (sup. Monastère du Précieux-Sang, Notre-Dame-de-Grâce, Montréal) à 
Sbarretti: transmet $10 

19.2.1908, Sbarretti à Laurenti: répond à la lettre du 29.1.1908; transmet chèques des offrandes 

20.2.1908, Sbarretti à sr Ste-Cécile: la remercie 

18.2.1908, sr Ste-Ursule (sup. Monastère de Notre-Dame-des-Anges, Québec) à Sbarretti: a reçu la 
circulaire; transmettra les offrandes à Bégin 

18.2.1908, McEvay: lettre circulaire imprimée à son clergé au sujet des offrandes pour le jubilé 

19.2.1908, sr Raphaël-de-la-Providence (Monastère des Carmélites, Montréal) à Sinnott: répond aux 
remerciements de Sbarretti 

[date du timbre 19.2.1908 transcrite par Sinnott], sr Kane (sup. [Hôtel-Dieu de Chatham]) à Sbarretti: 
n'a pas encore reçu la circulaire 

22.2.1908, Sinnott à sr Kane: circulaire pas nécessaire; transmettre les offrandes à mère Vittorina de 
Robbiano 

5.2.1908, Laurenti à Sbarretti: accuse réception de deux offrandes dont il annexe les reçus 

23.2.1908, Sbarretti à sr Marie-Anastasie et sr Brault: transmet les reçus de la part de Laurenti 

17.2.1908, sr Mary of St. Norbert (Monastère de Notre-Dame-de-la-Charité, Vancouver) à Sbarretti: a 
reçu la circulaire; demande des précisions 

25.2.1908, Sinnott à sr Mary of St. Norbert: réponse 

18.2.1908, Laurenti à Sbarretti: accuse réception de trois chèques des offrandes dont il annexe les reçus 



  

 

3.3.1908, Sinnott à mère Marie-Antoinette et sr Chisholm: transmet les reçus de la part de Laurenti 

3.3.1908, Sinnott à mère Marie-Léonie: transmet le reçu de la part de Laurenti 

2.3.1908, sr Catherine-de-Ricci (prieure Dominicaines de Qué.) à Sbarretti: renseigne à propos de son 
offrande 

5.3.1908, Sinnott à sr Catherine-de-Ricci: la remercie 

6.3.1908, sr Marie-Antoinette à Sinnott: accuse réception du reçu de Laurenti 

10.3.1908, sr Ste-Monique (sup. gén. Congrégation de l'Assomption, Nicolet) à Sbarretti: a reçu la 
circulaire; enverra l'offrande 

1907, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 15-16 (nov.-déc. 1907) 

29.2.1908, Laurenti à Sbarretti: avis de réception 

6.3.1908, Laurenti à Sbarretti: avis de réception 

14.3.1908, sr Marie-de-St-François-de-Borgia (sup. prov. Monastère du Bon-Pasteur, Montréal) à 
Sbarretti: a reçu la circulaire; transmettra 300 francs; demande des précisions 

24.3.1908, Sbarretti à sr Marie-de-St-François-de-Borgia: réponse 

18.3.1908, sr Anne-de-Jésus (sup. gén. Petites Franciscaines de Marie, Charlevoix, Qué.) à Sbarretti: 
enverra l'offrande 

24.3.1908, Sbarretti à sr Anne-de-Jésus: la remercie 

19.3.1908, sr Marie-de-la-Providence (sup. de l'Hôtel-Dieu du Coeur agonisant de Jésus, Lévis) à 
Sbarretti: transmet $25 

7.3.1908, Laurenti à Sbarretti: accuse réception de plusieurs offrandes dont il annexe le reçu 

26.3.1908, Sinnott à mère Ste-Cécile: transmet le reçu de la part de Laurenti 

26.3.1908, Sinnott à mère Mary of St. Patrick: transmet le reçu de la part de Laurenti 

24.3.1908, sr Ste-Monique (Congrégation de l'Assomption, Nicolet) à Sbarretti: transmet $100 

28.3.1908, Sbarretti à sr Ste-Monique: la remercie 

28.3.1908, Sbarretti à Laurenti: transmet l'offrande de sr Ste-Monique; demande si PF a décidé au sujet 
de la création du vicariat apostolique du Yukon 

 

139.1/5 (segue) (1908) 

 

5.4.1908, sr Aimée-du-Sacré-Coeur (sup. Religieuses du Précieux-Sang, St-Hyacinthe) à Sbarretti: 
s'associera à la collecte diocésaine 

1908, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 17-18-19 (jan.-fév.-mars 1908) 

11.1.1908, brochure imprimée: L'Archiassociation Prima-Primaria [sic] de l'adoration perpétuelle et de 
l'oeuvre des églises pauvres aux associations qui lui sont affiliées: discours de Laurenti, directeur 



  

 

10.4.1908, F.Lucchesi Palli, princesse Massimo (prés. de l'Archiassociation Prima-Primaria) à 
Sbarretti: félicitations pour le succès de la collecte au Canada 

2.5.1908, Sbarretti à F. Lucchesi Palli, princesse Massimo: la remercie 

25.4.1908 [date de timbre sur l'enveloppe], [sr St-Alphonse-de-Liguori (sup. gén. des Soeurs de la 
Charité, Hôtel-Dieu, Nicolet]) à Sbarretti: transmet la caisse de dons de la part de sa congrégation, de 
celle de l'Hôtel-Dieu, Arthabaska, et de celle des Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, Nicolet 

14.4.1908, Laurenti à Sbarretti: avis de réception 

28.4.1908, sr St-Alphonse-de-Liguori à Sbarretti: s'excuse de ne pas avoir signé et daté sa lettre [voir 
supra] 

1.5.1908, Sbarretti à sr St-Alphonse-de-Liguori: la remercie; va expédier la caisse 

1.5.1908, Sinnott à sr Vittorina de Robbiano: annonce l'expédition de la caisse 

1.5.1908, Sinnott à sr St-Alphonse-de-Liguori: transmet la note des frais d'expédition [copie annexée] 

20.4.1908, Laurenti à Sbarretti: accuse réception d'une offrande dont il transmet le reçu 

11.5.1908, Sinnott à sr Ste-Monique: transmet le reçu de la part de Laurenti 

8.5.1908, sr St-Alphonse-de-Liguori à Sinnott: transmet le montant des frais d'expédition [voir supra] 

8.5.1908, sr Marie-des-Cinq-Plaies (sup. des Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang) à Sbarretti: leur 
offrande est contenue dans la caisse expédiée par les Soeurs de la Charité, Nicolet; annexe la liste des 
objets 

11.5.1908, Sbarretti à sr Marie-des-Cinq-Plaies: la remercie 

8.5.1908, sr Anne-de-Jésus (sup. gén. Petites Franciscaines de Marie) à Sbarretti: transmettra l'offrande 
par l'entremise du Général des Franciscains 

13.5.1908, sr Maddalena de Pazzi (Soeurs de St-Joseph, Toronto) à Sbarretti: n'enverra l'offrande qu'en 
juin 

2.6.1908, sr Ste-Hélène (sup. gén. Soeurs de la Charité, Qué.) à Sbarretti: vient d'expédier une caisse de 
dons à Rome 

5.6.1908, Sbarretti à sr Ste-Hélène: la remercie 

1908, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos. 20-21 (avr.-mai 1908) 

12.8.1908, MacDonnell, William (év. de Alexandria) à Sbarretti: transmet l'offrande des sociétés 
catholiques de son diocèse ($131.85) 

14.8.1908, Sbarretti à MacDonnell: le remercie 

14.8.1908, Sbarretti à Pericoli: transmet l'offrande de la part de MacDonnell 

23.8.1908, Bruneault à Sbarretti: transmet l'offrande ($300) des jeunes catholiques de Nicolet [il ne 
s'agit que d'un extrait de la lettre copié par Sinnott] 

27.8.1908, Sbarretti à Pericoli: transmet l'offrande de la part de Bruneault 

27.8.1908, Sbarretti à Bruneault: le remercie 

26.8.1908, Pericoli à Sbarretti: avis de réception 



  

 

31.8.1908, Pericoli à Sbarretti: le remercie de l'offrande de MacDonnell; annexe accusé de réception 
[copie gardée] 

15.9.1908, Sinnott à MacDonnell: transmet l'accusé de réception de Pericoli 

11.9.1908, Pericoli à Sbarretti: le remercie de l'offrande de Bruneault; annexe accusé de réception [qui 
manque] 

1908, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, nos 22-23-24, (juin-juil.-août 1908) 

 

139.1/6 (segue) (1909-10) 

 

23.1.1909, Laurenti à Sbarretti: le remercie; à l'exposition en l'honneur de Pie X du 23.11.1908, le 
Canada a eu un très bon succès; transmet: 
doc. 1...23.11.1908, rescrit imprimé de Pie X: indult aux directeurs des associations les chargeant de 
communiquer sa bénédiction apostolique aux associés 
doc. 2...11.1.1909, Pie X: rescrit: extension de la bénédiction apostolique aux communautés de 
religieuses 
doc. 3...liste des communautés de religieuses canadiennes qui ont contribué avec leurs offrandes 

10.2.1909, Sbarretti à Laurenti: le remercie; expose un doute sur l'extension de la bénédiction 
apostolique aux communautés à laquelle il est toutefois favorable 

25.1.1909, Laurenti, Lucchesi Palli, princesse Massimo et Papeians, Emma (sup. gén. Institut de 
l'Adoration perpétuelle): lettre circulaire imprimée: transmet reproduction de la lettre autographe de Pie 
X (21.12.1908) accordant la bénédiction apostolique [annexée]; il y a aussi le texte du discours de Pie 
X à l'ouverture de l'exposition (23.11.1908) 

16-17.11.1908, L'Osservatore Romano, année 48, no 266 [au sujet du jubilé] 

1908-1909, Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X, appendice au bulletin (nov.1908-
déc.1909) 


