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RELIGIOSE: SUOR GRIGIE DI OTTAWA 

 

166.1/1 Religiose: Suor Grigie in Ottawa (1917-1921) 

 

8.11.1917, Turchi (secr., S.C. des Religieux) à Stagni: demande des renseignements sur les Soeurs 
Grises d'Ottawa 

26.12.1917, Stagni à la mère sup. des Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa: la S.C. des Religieux 
demande des renseignements; suivi de: 
doc. 1…24.9.1917, anonyme (Ottawa) à la S.C. des Religieux: sur les abus croissants parmi les 
Soeurs Grises d'Ottawa 

31.12.1917, sr E. Duhamel (sup. gén., Soeurs Grises, Ottawa): soupçonne une sr d'avoir envoyé la 
lettre, qui contient du vrai et du faux; problèmes causés par l'esprit de nationalité 

2.1.1918, Stagni à Gauthier (arch., Ottawa): au sujet de la lettre anonyme 

2.2.1918, Gauthier à Stagni: ne sait pas quoi dire; c'est vrai que l'esprit de nationalité a créé des 
problèmes parmi les Soeurs 

4.2.1918, Stagni: le 2.2.1918 a demandé à Gauthier des données statistiques sur les Soeurs Grises 
de la Croix d'Ottawa; suivi de: 
doc. 1…4.2.1918, Gauthier: données statistiques concernant les Soeurs Grises 

5.2.1918, Stagni à Turchi: rapport 

7.8.1918, Turchi à Stagni: la nouvelle mère sup. des Soeurs Grises d'Ottawa a demandé la 
permission de modifier leurs constitutions 

12.1918, Di Maria à la mère sup. des Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa: demande des 
renseignements au sujet des modifications proposées 

2.1.1919, sr St-Albert (sup. gén., Soeurs Grises de la Croix, Ottawa) à Di Maria: enverra les 
renseignements 

1919, dossier: 
doc. 1…10.1.1919, Conroy, Joseph H. (VG et év. aux., Ogdensburg NY) à sr St-Albert: au sujet 
d'une lettre annonçant ques les Soeurs n'admettraient plus dans leurs écoles des garçons de plus de 
12 ans  
doc. 2…6.2.1919, Conroy à sr St-Albert: même problème 
doc. 3…9.1.1919, Scollard (év., Sault-Sainte-Marie) à sr St-Albert: même problème 
doc. 4…8.1.1919, Ryan (év., Pembroke) à sr St-Albert: même problème 
doc 5…18.1.1919, Hickey, Augustine F. (Diocesan Supervisor of Schools, Boston) à sr St-Albert: 
même problème 
doc. 9.1.1919, Smith, T. Wade (omi, provincial, Washington DC) à sr St-Albert: même problème 

19.1.1919, Conroy, J.H. à Di Maria: au sujet des Soeurs Grises; suivi de: 
doc. 1…6.1.1919, sr St-Albert à Conroy: question de l'enseignement aux garçons 

15.1.1919, Smith, T.W. à Di Maria: même problème; suivi de: 
doc. 1…11.1.1919, Hickey, A.F. à Smith: même problème 

6.2.1919, Conroy, J. H. à Di Maria: lui transmet: 
doc. 1…6.2.1919, Conroy à sr St-Albert: même problème 

10.2.1919, sr St-Albert à Di Maria: renseignements demandés 



 

 

16.3.1919, Di Maria à Turchi: rapport avec traduction des documents 

30.5.1919, Turchi à Di Maria: le remercie; le Saint-Père a permis aux Soeurs Grises de prendre en 
charge des garçons âgés de plus de 12 ans 

18.7.1919, Di Maria à sr St-Albert: permission 

2.7.1919, sr St-Albert à Di Maria: sr Driscoll, Mary Gertrude a demandé au Saint-Siège la disp. des 
voeux 

4.7.1919, Di Maria à sr St-Albert: permet à ladite soeur de sortir du couvent et d'attendre la réponse 
du Saint-Siège auprès de ses parents 

14.7.1919, Di Maria à Scapinelli di Leguigno, Raffaele (card., préf. de la S.C. des Religieux): au 
sujet de sr Driscoll 

20.7.1919, sr Driscoll à Di Maria: son cas 

28.7.1919, Di Maria à sr Driscoll: bénédiction 

s.d., sr Driscoll à Di Maria: le remercie 

1.9.1919, S.C. des Religieux: disp. des voeux pour sr Driscoll 

27.10.1919, Di Maria à Gauthier: disp. pour sr Driscoll 

14.11.1919, sr St-Jean-l'Évangéliste (secr., Soeurs Grises de la Croix, Ottawa) à Di Maria: frais de 
la disp. de sr Driscoll 

19.2.1920, Soeurs Grises de la Croix à Di Maria: sollicitent bénédiction [21.2.1920, Di Maria: 
bénédiction] 

19.11.1919, Serafini, Mauro M. (secr., S.C. des Religieux) à Di Maria: demande des 
renseignements 

17.12.1919, Di Maria à Gauthier: on a demandé un noviciat américain pour les Soeurs Grises de la 
Croix; les maisons américaines doivent envoyer les professes à Ottawa, mais ici on enseigne en 
français 

31.1.1919, Di Maria à sr St-Albert: même problème 

13.2.1920, sr St-Jean-l'Évangéliste à Di Maria: accuse réception; la sup. est absente 

3.4.1920, sr St-Albert à Di Maria: au sujet du noviciat américain; il s'agirait d'une véritable scission 
(11 pages) 

10.4.1920, Di Maria à sr St-Albert: transmettra le rapport à la S.C. des Religieux 

10.10.1920, Di Maria à Serafini: au sujet du noviciat 

6.11.1919, Smith, T.W. à sr St-Albert: au sujet des écoles des Soeurs Grises 

1.12.1919, Ryan à sr St-Albert: au sujet des écoles des Soeurs Grises 

10.12.1920, sr St-Albert à Di Maria: question des écoles 

10.12.1920, Di Maria à Conroy, J.H: question des écoles 

13.12.1920, Conroy à Di Maria: question des écoles 

22.12.1920, Serafini à Di Maria: demande des renseignements au sujet de: 
doc. 1…2.12.1920, sr Marie-Angèle (sup. du couvent du Sacré-Coeur d'Ogdensburg), sr St-
Vérécunde (sup. du Collège d'Youville) et sr St-Vincent-de-Paul (sup. orphelinat d'Ogdenburg) à 
Scapinelli: les Soeurs Grises des États-Unis demandent de se séparer de la maison mère d'Ottawa 

4.2.1921, Di Maria à sr St-Albert: demande des renseignements  



 

 

15.2.1921, sr St-Albert à Di Maria: au sujet de la demande de séparation (3 pages) 

29.3.1921, Di Maria à Serafini: renseignements 

31.3.1921, sr Marie-Agnès (sup. du Couvent de la rue Rideau, Ottawa) à Di Maria: invitation 

23.6.1921, Dougherty (card., Philadelphie, Penn.) à Di Maria: lui envoie: 
doc. 1…12.5.1921, S.C. des Religieux: séparation des Soeurs Grises des États-Unis 

29.6.1921, Di Maria à Dougherty: le remercie 

7.7.1921, sr St-Albert à Di Maria: demande que sr Germaine-de-l'Enfant-Jésus puisse retourner 
dans sa famille 

8.7.1921, Di Maria à sr St-Albert: donne la permission 

6.7.1921, 59 Soeurs Grises de la Croix canadiennes-anglaises à sr St-Albert: demandent la création 
d'un ordre canadien-anglais des Soeurs Grises (12 pages) 

11.7.1921, sr St-Paul à Di Maria: transmet la pétition 

14.7.1921, sr Marie-Agnès à Di Maria: demande bénédiction 

25.10.1921, sr Ste-Berthe à Di Maria: lui envoie une brochure 

5.11.1921, Di Maria à sr Ste-Berthe: la remercie 
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