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SANTA SEDE – SEGRETERIA DI STATO, CONGR. CONCISTORIALE 

 

 

149.1 – Delegazione ap. – Facoltà dei Delegati (1916-20/1922-23/1927) 

 

31.10.1918, Di Maria à De Lai: informer les év. au sujet des facultés du dél. ap. 

9.12.1918, De Lai à Di Maria: Benoît XV l’autorise à informer les év. 

12.4.1919, Di Maria à De Lai: ses rapports avec les év. 

21.4.1919, Di Maria à De Lai: sur la faculté de permettre aux catholiques l’adhésion aux “Odd 
Fellows” 

9.5.1919, De Lai à Di Maria: instructions relatives aux rapports avec les év. 

6.5.1919, De Lai à Di Maria: transmet l’index des facultés 

9.6.1919, Di Maria à De Lai: le remercie de l’index 

2.7.1919, Di Maria à De Lai: sollicite la réponse au sujet des “Odd Fellows” 

29.7.1919, De Lai à Di Maria: on attend la réponse du S.-O. 

11.6.1920, Di Maria à Lega, Michele (préf. Congr. Sacrements): demande le renouvellement d’une 
faculté de mariage 

5.7.1920, Congr. Consistoriale à Di Maria: additions aux facultés de celui-ci 

4.9.1920, Di Maria à Bégin: faculté pour les ptres en mer; la nomination de Chiasson à Chatham est 
certaine 

14.9.1920, Di Maria à Lega: sollicite une réponse à sa demande 

12.10.1920, Capotosti, L. (év. tit. de Terme, secr. Congr. Sacrements) à Di Maria: prorogation des 
facultés pour 100 cas de convalidation radicale (sanatio in radice) 

[5.7.1919], Di Maria à Bégin: liste de ses facultés 

5.7.1919, DAC: mémorandum des destinataires de la circulaire avec l’indication des facultés 
accordées au dél. ap. (arch., év., coadj., vic. ap., sup. des Ordres religieux) avec date d’expédition 

19.7.1919, Ross, F.-X. (vic. capitulaire de Rimouski) à la DAC: accuse réception 

17.7.1919, Forbes, Guillaume (év. Joliette) à Di Maria: accuse réception 

18.7.1919, O’Leary, Louis (év. tit. Hiérapolis, év. aux. Chatham) à Di Maria: accuse réception 

10.7.1919, Spratt, Michael (arch. Kingston) à Di Maria: accuse réception 

20.7.1919, Cloutier, F.-X. (év. des Trois-Rivières) à Di Maria: accuse réception 

17.7.1919, Mathieu, Olivier-Elzéar (arch. Regina) à Di Maria: accuse réception 

20.7.1919, Émard, Joseph-Médard (év. Valleyfield) à Di Maria: accuse réception 

21.7.1919, O’Leary, Henry Joseph (év. Charlottetown) à Di Maria: accuse réception 

22.7.1919, Bernard, A.-X. (év. St-Hyacinthe) à Di Maria: accuse réception 

21.7.1919, Béliveau, Arthur (arch. St-Boniface) à Di Maria: accuse réception 



 

 

22.7.1919, Sinnott, Alfred A. (arch. Winnipeg) à Di Maria: accuse réception; remarques 

28.7.1919, Di Maria à Sinnott: d’accord avec les remarques de celui-ci 

23.7.1919, Harbour, Adélard (chan. vice-gérant Montréal) à Di Maria: accuse réception; dispense 
Duchaine-Carrès 

22.7.1919, Labrecque, M.-T. (év. Chicoutimi) à Di Maria: accuse réception 

24.7.1919, Morrison, James (év. Antigonish) à Di Maria: accuse réception 

26.7.1919, MacDonald, William A. (év. Alexandria) à Di Maria: accuse réception 

23.7.1919, Bruneault, Hermann (év. Nicolet) à Di Maria: accuse réception 

31.7.1919, Dowling, Thomas Joseph (év. Hamilton) à Di Maria: accuse réception; Denier de St-
Pierre et Missions africaines 

31.7.1919, Bunoz, E.-M. (vic. ap. Yukon et Prince Rupert) à Di Maria: accuse réception; demande 
des précisions sur les facultés accordées par PF 

11.8.1919, Di Maria à Bunoz: validité des facultés de PF pour les vicariats 

24.7.1919, Harding, James A. (secr. diocèse London) à Di Maria: accuse réception 

26.8.1919, Grouard, E. (vic. ap. Athabaska) à Di Maria: accuse réception; sa visite dans le Nord; les 
Indiens sont de bons catholiques 

3.9.1919, Di Maria à Grouard: validité des facultés de PF 

2.9.1919, fr. Pacôme (abbé de la Trappe, Abbaye Notre-Dame-du-Lac) à Di Maria: accuse 
réception; demande faculté de dire la messe en mer 

3.9.1919, Rousin, Th. (prov. smm, Dorval) à Di Maria: accuse réception 

27.8.1919, Chiasson, P. (cjm, év. tit. de Lydda, vic. ap. Golfe St-Laurent, Pointe-aux-Esquimaux): 
accuse réception; demande des explications 

9.9.1919, Di Maria à Chiasson: explications sur les facultés du dél. ap. 

2.9.1919, Breynat, G. (év. tit. Adramyte, vic. ap. Mackenzie) à Di Maria: accuse réception 

13.9.1919, Lemieux (prov. Rédemptoristes, Ste-Anne-de-Beaupré) à Di Maria: accuse réception 

1.9.1920, Bégin à Di Maria: faculté de dire la messe en mer; les Acadiens sont enthousiasmés de la 
nomination de Chiasson à Chatham 

11.11.1916, De Lai à Stagni: transmet un sommaire des facultés pour les dél. ap. d’Amérique; 
demande opinion; annexe 
doc.1… imprimé (40 pages); facultés 

29.1.1917, Stagni à De Lai: ses remarques (8 pages) 

 

 

149.2/1 – S.Sede. S.C. Concistoriale, Decreto “Inter Suprema” (1917-20/1924) 

 

8.10.1917, Stagni à De Lai: difficultés posées par le système de proposition des candidats aux 
évêchés dans les nouveaux diocèses de l’Ouest; suggère des modifications et l’uniformisation du 
système canadien avec celui en vigueur aux États-Unis; remarques sur Terre-Neuve 

23.2.1918, Stagni à De Lai: accuse réception des règles pour la présentation des candidats aux 
évêchés; envoi du même aux ordinaires du Canada et de Terre-Neuve 



 

 

16.6.1918, Filippi à De Lai: transmet réponse sur les règles de la part de quelques év.; remarque 
l’attitude hostile de Casey à l’égard de la DAC; annexe: 
doc.1… Listes des év. qui ont transmis leur réponse 

20.8.1918, Filippi à De Lai: transmet lettres de Mathieu et NacNally 

18.2.1918, Stagni aux év. canadiens: lettre d’accompagnement au schéma du décret des règles 

18.2.1918, Stagni à Bégin: lettre d’accompagnement au schéma du décret des règles 

12.5.1918, Filippi à Spratt: question sur les règles 

5.6.1918, Filippi à Mathieu: attend sa lettre 

3.6.1918, Filippi à McNeil: n’a rien reçu 

3.6.1918, Filippi à Macdonnel, W.A. (év. Alexandria): celui-ci retire ses observations sur le schéma 

12.6.1918, Filippi à O’Brien, M.-J. (év. Peterborough): accuse réception de sa lettre 

25.1.1919, Di Maria à De Lai: se réjouit de l’approbation des règles par la Congr. Consistoriale; 
propositions pour leur application 

5.1919, Di Maria: lettre circulaire aux év. accompagnant le décret de la Congr. Consistoriale sur les 
règles de proposition des candidats aux évêchés 

10.8.1920, Di Maria à De Lai: questions relatives à l’application du décret “Inter suprema” sur les 
règles de proposition des candidats 

16.1.1918, De Lai à Stagni: circulaire et schéma du décret sur le système de nomination des 
évêques; a suivi l’exemple des États-Unis; annexe: 
doc. 1… 29.12.1917: Congr. Consistoriale: lettre circulaire aux év., imprimée 
doc. 2… s.d.: schéma du décret sur les candidats aux évêchés au Canada et à Terre-Neuve 

12.4.1919, De Lai à Di Maria: transmet 60 copies du décret pour les év.; annexe: 
doc. 1… 19.3.1919, De Lai: décret sur les nominations des évêques (“Inter suprema”) 

3.12.1918, De Lai à Di Maria: les réactions des év. sont favorables au schéma qui est approuvé par 
la Congr. Consistoriale; remarque sur les réunions des év. pour la nomination des candidats 

5.7.1920, De Lai à Di Maria: proposition des candidats (Edmonton, St. George’s TN, Halifax, 
Toronto, Kingston) d’après le décret “Inter suprema” 

12.6.1918, Cicognani, Amleto Giovanni à [?]: sur l’envoi de la lettre circulaire aux év. canadiens 

2.3.1918, De Lai à Stagni: a transmis les instructions sur les terne (tél. chiffré signé Gasparri) 

17.4.1918, Labrecque à Filippi: transmet copie de sa lettre à De Lai: 
doc. 1… 17.4.1918, Labrecque à De Lai: remarque sur le projet: respecter la majorité linguistique 
du diocèse; difference entre Canadiens français et Irlandais 

25.5.1918, Bégin à Filippi: est d’accord avec le projet de décret 

21.2.1918, Cloutier à Stagni: accuse réception du projet de décret 

25.2.1918, Blais à Stagni: accuse réception du projet de décret 

26.2.1918, Bruneault à DAC: accuse réception du projet de décret 

24.5.1919, Ross, F.-X. (vic. capit. Rimouski) à Di Maria: accuse réception du décret à transmettre 
au futur év. de Rimouski 

26.5.1919, Bégin à Di Maria: transmet le compte rendu de la réunion des év.; accuse réception du 
document sur l’élection des év. 



 

 

24.5.1919, Cloutier à Di Maria: accuse réception du décret 

29.5.1919, Bruneault à Di Maria: accuse réception du décret 

11.6.1919, Cloutier à Di Maria: accuse réception de la directive de la Cong. Consistoriale (“Relatio 
secreta”) sur le rapport à faire au Saint-Siège 

11.6.1919, Ross à Lemmens: même sujet 

20.6.1919, Bruneault à DAC: même sujet 

21.2.1918, Scollard à Stagni: accuse réception [du projet du décret] 

25.2.1918, Macdonnell, William A. (év. Alexandria) à la DAC: extrait de la lettre; même sujet 

4.5.1918, Spratt à Filippi: sur la réponse au schéma de décret 

18.5.1918, Spratt à De Lai: pas de commentaires sur le décret 

23.5.1918, Scollard à Filippi: transmet: 
doc.1… 22.5.1918, Scollard à De Lai: remarques sur le schéma du décret (original et traduction en 
italien) 

29.5.1918, Macdonnell à Filippi: pas de commentaires 

8.6.1918, O’Brien (év. Peterborough) à Filippi: transmet: 
doc. 1… 31.5.1918, O’Brien à Filippi: pas de commentaires sur le schéma 

26.5.1919, Macdonnell à Di Maria: accuse réception du décret 

12.6.1919, Spratt à Di Maria: accuse réception de la directive “Relatio secreta” de la Congr. 
Consistoriale; autres questions 

20.6.1919, Di Maria à Spratt: réponse 

21.6.1919, Macdonnell à Di Maria: accuse réception de la directive “Relatio secreta” 

21.2.1918, La Rocque à Stagni: accuse réception du schéma du décret 

9.3.1918, Bruchési à [Stagni]: accuse réception [du schéma du décret]; remarques pessimistes sur 
son diocèse 

8.4.1918, Forbes (év. Joliette) à Stagni: accuse réception du schéma du décret; annexe: 
doc.1… 8.4.1918: Forbes à De Lai: adhésion au schéma proposé 

29.4.1918, Bernard à Filippi: transmet: 
doc. 1… 29.4.1918: Bernard à De Lai: pas d’objections au schéma de décret; le Saint-Siège rendra 
“justice aux diverses races qui habitent le pays” 

30.4.1918, Bruchési à Filippi: approuve le schéma 

20.5.1918, La Rocque à Filippi: est malade; transmet: 
doc. 1… 19.5.1918, LaRocque à De Lai: ses remarques sur le schéma 

24.5.1919, Émard à Di Maria: accuse réception du décret 

s.d. [30.4.1918], Bruchési à Filippi: copie de la lettre ci-dessus 

25.5.1919, Forbes à Di Maria: accuse réception du décret 

26.5.1919, Bernard à Di Maria: accuse réception du décret 

27.5.1919, La Rocque à Di Maria: accuse réception du décret 

11.6.1919, Émard à Di Maria: accuse réception de la directive “Relatio secreta” 

13.6.1919, La Rocque à Di Maria: accuse réception de la directive “Relatio secreta” 



 

 

13.6.1919, Bernard à Di Maria: accuse réception de la directive “Relatio secreta” 

1.7.1919, Forbes à Di Maria: accuse réception de la directive “Relatio secreta” 

 

 

149.2/2 – (segue) (1918-19) 

 

sous-chemise: Toronto 

21.2.1918, McNeil: accuse réception du [schéma] (extrait de la lettre) 

7.3.1918, Fallon à Stagni: accuse réception du schéma 

30.5.1918, McNeil à [Filippi]: ses remarques ont été transmises à la DAC par Dowling 

2.6.1918, Dowling à Filippi: demande traduction de la lettre de la Congr. Consistoriale 

2.6.1918, Dowling à De Lai: est favorable au système d’élection des év. en vigueur (avec traduction 
en français) 

24.5.1919, Dowling à Di Maria: accuse réception du décret de la Consistoriale 

24.5.1919, Fallon à Di Maria: accuse réception du décret de la Consistoriale 

sous-chemise: Halifax 

22.2.1918, Barry à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

25.2.1918, Morrison à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

25.2.1918, Morrison à De Lai: son opinion sur le schéma 

11.3.1918, Barry à Stagni: accuse réception (lettre et schéma); annexe 3 remarques 

12.3.1918, O’Leary à Stagni: accuse réception du schéma; ses remarques 

16.4.1918, McCarthy à Stagni: lettre d’accompagnement à sa réponse à De Lai [manque] 

7.6.1919, Barry à Di Maria: accuse réception du décret; même sujet Bradley-Redgate 

10.6.1919, Morrison à Di Maria: accuse réception du décret 

30.6.1919, O’Leary à Di Maria: accuse réception du décret 

sous-chemise: San Bonifacio, Winnipeg, Regina 

22.2.1918, Béliveau à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

26.2.1918, Pascal à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

6.3.1918, Mathieu à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

18.3.1918, Charlebois à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

3.5.1918, Charlebois à Filippi: opinion et suggestions sur le schéma 

24.5.1918, Sinnott à Filippi: opinion sur le schéma; projet de partager les diocèses canadiens en 4 
districts pour la proposition des candidats à l’épiscopat 

s.d. [avant 19.6.1918], Mathieu à Filippi: sur la succession à Pascal, malade; ses démarches à 
Ottawa auprès du premier ministre sur la question des attaques contre l’Église catholique et le 
Québec 

27.5.1918, Mathieu à Filippi: Pascal est malade; cherche à le rencontrer 



 

 

8.7.1918, Béliveau à Filippi: sa réponse à De Lai ayant été détruite par erreur, confirme qu’il est 
favorable au système américain 

3.6.1919, Béliveau à Di Maria: accuse réception du décret 

[24.5.1918], Sinnott à Filippi: copie de la lettre ci-dessus (faite à Rome à la Congr. Consistoriale) 

3.6[recte 7: correction par Di Maria].1919: accuse réception du décret et autres remarques 

13.6.1919: Mathieu à [Filippi]: accuse réception 

11.6.1919: Sinnott à Di Maria: accuse réception du décret 

16.6.1919, Sinnott à Di Maria: accuse réception de la “Relatio secreta” de la Congr. Consistoriale 

18.6.1919, Béliveau à Di Maria: accuse réception de la “Relatio secreta” 

5.9.1919, Charlebois à Di Maria: accuse réception des documents; longtemps absent à cause de ses 
missions dans le Nord 

sous-chemise Terra Nova 

26.2.1918, Power à Stagni: accuse réception (lettre et schéma); ses difficultés pendant l’hiver; la 
tragédie du “Florizel” 

4.3.1918, Roche à Stagni: accuse réception (lettre et schéma) 

14.6.1919, Roche à Di Maria: accuse réception du décret et de la “Relatio secreta” 

[11.4.1918], Roche, Power, March à De Lai: s’opposent à leur union avec la prov. eccl. d’Halifax 
pour la proposition des candidats à l’épiscopat 

sous-chemise: Vancouver, Edmonton 

13.3.1918, Bunoz à Stagni: transmet ses remarques sur le schéma 

22.5.1918, Legal à Filippi: transmet: 
doc.1…22.5.1918, Legal à De Lai: ses remarques sur le schéma 

s.d.[avant 7.6.1918], Grouard à De Lai: préfère le système en vigueur 

30.4.1918, McNally à Stagni: ses remarques sur le schéma 

30.10.1918, Breynat à Filippi: transmet: 
doc.1…15.9.1918: Breynat à De Lai: ses remarques; situation des missions indiennes; comparaison 
avec les États-Unis 

28.7.1919, Pascal à Di Maria: il écrit de Bar-le-Duc (France); accuse réception du décret et de la 
“Relatio secreta” 

9.8.1919, Breynat à Di Maria: accuse réception du décret 

sous-chemise: Ottawa 

21.3.1918, Latulipe à Stagni: accuse réception du schéma; acceptera les décisions du Saint-Siège; 
soutient la nécessité de proposer un candidat pour toutes les nationalités présentes dans un diocèse 

29.3.1918, Brunet à Stagni: accuse réception du schéma, qu’il approuve 

6.6.1919, Gauthier à Di Maria: accuse réception du décret et de la “Relatio secreta” 

6.6.1919, Ryan à Di Maria: accuse réception du décret et de la “Relatio secreta” 

8.6.1919, Brunet à Di Maria: accuse réception du décret et de la “Relatio secreta” 

7.6.1919, Latulipe à Di Maria: accuse réception du décret et de la “Relatio secreta” 

 



 

 

 

149.3/1  S. Sede – Segreteria di Stato, Appello del S. Padre per i bambini dell’Europa centrale  
(1920-22) 

 

sous-chemise: Winnipeg 

5.7.1920, Cottingham, H.H. (Winnipeg) à [DAC?]: chèque pour les enfants 

9.7.1920, Lemmens à Blair, John J. (VG Winnipeg): le chèque n’est pas signé 

14.2.1920, Blair à Lemmens: remet le chèque signé 

10.3.1920, Di Maria à Gasparri: transmet le chèque pour les enfants de l’Europe centrale 

30.4.1920, Gasparri à Di Maria: accuse réception 

10.6.1920, Di Maria à Sinnott: remercier Cottingham de la part de Gasparri 

15.6.1920, Sinnott à Di Maria: a transmis les remerciements 

12.3.1921, Sinnott à Di Maria: $2,333,12 pour les enfants de l’Europe centrale; collecte menée par 
Burke (csp) et Handly (csp), la mission chez les non-catholiques vient de se terminer 

31.3.1921, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande de Sinnott 

11.4.1921, Sinnott à Di Maria: $60 pour les enfants 

23.4.1921, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande de Sinnott 

3.5.1921, Gasparri à Di Maria: transmet remerciements pour Sinnott 

28.5.1921, Di Maria à Sinnott: transmet remerciements de Gasparri 

14.6.1921, Gasparri à Di Maria: remerciements pour la deuxième offrande de Sinnott 

9.7.1921, Di Maria à Sinnott: transmet remerciements 

26.12.1921, Sinnott à Di Maria: accuse réception des nouvelles sur la triste situation en Europe 
centrale 

sous-chemise Regina 

20.3.1920, Mathieu à Di Maria: le remercie du rendez-vous à la DAC: transmet l’offrande pour les 
enfants 

26.3.1920, Di Maria à Mathieu: transmet l’offrande à Rome; sollicite la relation sur les revenus du 
diocèse; transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage demandée par 
Wojiechowski, L.A. (abbé) 

14.4.1920, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande de Mathieu 

13.6.1920, Gasparri à Di Maria: transmet les remerciements pour Mathieu 

5.2.1921, Mathieu à Di Maria: va faire une collecte pour les enfants et une pour l’Épiphanie: à qui 
doit-il en envoyer les revenus? 

11.3.1921, Di Maria à Mathieu: à Gasparri pour les enfants; à PF celle pour les missions 

sous-chemise: London 

5.7.1920, Fallon à Di Maria: transmet $7,268.17 pour les enfants 

12.7.1920, Di Maria à Fallon: transmettra l’offrande 



 

 

25.7.1920, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande; appréciations pour l’état de la religion 
catholique dans le diocèse de London 

29.10.1920, Di Maria à Gasparri: demande un reçu 

16[sic].10.1920, Gasparri à Di Maria: accuse réception 

8.1.1921, Di Maria à Fallon: transmet les remerciements de Gasparri 

23.11.1920, Gasparri à Di Maria: accuse réception de l’offrande (tél.) 

7.3.1921, Fallon à Di Maria: transmet $754.25 

10.3.1921, Di Maria à Fallon: accuse réception 

23.10.1921, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande de Fallon 

sous-chemise Alexandria 

12.5.1921, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande de $79 de Corbet pour les enfants 

27.6.1921, Gasparri à Di Maria: remerciement pour Corbet 

sous-chemise Chatham 

11.5.1921, Hall, Mrs. A. (Wapske, NB) à Di Maria: offrande de $200 pour les enfants 

17.5.1921, Di Maria à Hall: la remercie et transmet à Rome 

24.5.1921, Di Maria à Gasparri: transmet l’offrande 

9.7.1921, Gasparri à Di Maria: remerciements et bénédiction ap. pour Mrs. Hall 

28.7.1921, Di Maria à Hall: transmet la traduction de la lettre de Gasparri 

9.11.1921, Hall, Agnes à Di Maria: accuse réception 
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