DAC - BOITE 171
RELIGIOSI MGR. SBARRETTI DEL. AP.

171.1 - Religiosi - Collegio "St. Michael" in Toronto, della C.S.B. (1903)
19.2.1903, Teefy, J.R. (csb, St. Michael's College, Toronto) à Sbarretti: invitation aux cérémonies de
jubilé du collège St. Michael’s
25.2.1903, Sbarretti à Teefy: accepte
30.4.1903, copie du Catholic Register: "Golden Jubilee Of St. Michael's College" et "Apostolic
Delegate's Visit to Toronto" (pages 1 et 5)

171.2 Religiosi - Fratelli delle Scuole Cristiane (1903)
21.2.1903, Fr. Symphorien ([principal du] Pensionnat du Mont St-Louis, [Frères des Écoles
Chrétiennes], Mtl) à Sbarretti: invitation
25.2.1903, Sbarretti à Fr. Symphorien: le remercie
26.7.1903, Fr. Symphorien à Sbarretti: invitation (tél.)
4.3.1903, Fr. Symphorien à Sbarretti: renseignement sur l'invitation

171.3 - Religiosi - PP. Redentoristi inviano tre volumi (CSSR) (1903)
17.7.1903, aide-mémoire: Lemieux (visiteur cssr, Mtl) a transmis trois volumes à la DAC
17.7.1903, Sbarretti à Lemieux: le remercie

171.4 - Religiosi - Compagnia di Maria (CM) (1903)
23.11.1903, Béduneau, H. (sup. des missionnaires de la Compagnie de Marie, Cumming's Bridge, Ont.)
à Sbarretti: invitation à la fête de l'Immaculée Conception; annexe:
doc.1... carte de visite
doc.2... programme de la fête
6.11.1900 [sic!], ([le secr. de la DAC au nom de Falconio ?]) à Richard, P.-H. (sup. de la Compagnie de
Marie, Cyrville, Ottawa): demande un rendez-vous pour le Dél. ap.
25.11.1903, Sbarretti à Béduneau: accepte

171.5 - Religiosi - Sig. Henri Duquenne, di Valleyfield (Qué.), contro i PP. Trappisti per un debito
(1904)
3.2.1904, Duquenne [Duquesne ?], Henri (Valleyfield) à Sbarretti: recours contre les Trappistes d'Oka
au sujet d'une dette; s'était adressé à Bruchési qui s'est déclaré incompétent en la matière; annexe:
doc.1... 15.12.1903, Duquenne à Bruchési: recours contre les Trappistes
5.2.1904, Sbarretti à Dom Antoine (abbé de Notre-Dame-du-Lac, Oka): demande des renseignements
10.2.1904, Fr. M. Adélard (secr. Trappistes d'Oka à Sbarretti): Dom Antoine est absent
19.2.1904, Dom Antoine à Sbarretti: le recours de Duquesne n'a pas de bien-fondé puisque les
conditions du contrat n'avaient pas été acceptées par les Trappistes; ceux-ci ont beaucoup à se plaindre
au sujet de ce personnage
25.2.1904, Sinnott à Duquenne: la réclamation n'a pas de bien-fondé
1.3.1904, Duquenne à Sbarretti: insiste; les conditions ont été acceptées
8.3.1904, Sinnott à Dom Antoine: demande des renseignements supplémentaires
19.3.1904, Fr. M.-Adélard à Sbarretti: Dom Antoine est malade; rejette les objections de Duquenne
23.3.1904, Duquenne à Sbarretti: sollicite la réponse
26.3.1904, Sinnott à Duquenne: Sbarretti n'a pas changé d'opinion; le dossier est clos
171.6 - Religiosi - Pd. Claessen, di Ottawa, e periodico "Messager de Marie Reine des Coeurs" (1904)
1.4.1904, Messager de Marie Reine des Coeurs, vol. I, no 1, Ottawa [d'après l'annotation sur la souschemise du dossier, il appert que ce numéro de la revue a été remis à Sbarretti par Claessens, P. (ptre,
[Compagnie de Marie]) en vue d'obtenir une recommandation pour la revue]
11.4.1904, Sbarretti à Classens (ptre, Compagnie de Marie, Cumming's Bridge, Ottawa): lettre de
recommandation
5.1904, Messager de Marie Reine des Coeurs, vol. I, no 2, reproduisant la lettre de Sbarretti

171.7 - Religiosi - Rev. A. Limbour, di Montréal, su un seminario per le missioni estere (1904-05)
16.7.1904, Limbour, A. (Congr. du St-Esprit, Grand Séminaire de Mtl) à Sbarretti: au cours de la visite
de Le Roy (év. tit. d'Alinda, sup. gén. de la Congr. du St-Esprit, Paris) au Canada, qui eut un rendezvous avec le Dél.ap., on entama des démarches pour la création d'un Séminaire Apostolique pour
l'éducation des missionnaires canadiens pour toute l'Amérique septentrionale: Sbarretti et Lecoq se
montrèrent favorables; à présent, Le Roy a communiqué avoir parlé du projet avec Gotti; c'est
pourquoi, Limbour demande à Sbarretti si PF a donné des nouvelles à ce sujet; de plus, prie de soutenir
la proposition auprès de Bruchési
22.8.1903, coupure du Catholic Register and Times, Philadelphia: "More Priests For Colored Race.
Mgr. Le Roy, Superior General of the Holy Ghost Order, Will Send Missionaries to Colored Race in
This Country"
30.7.1904, Sbarretti à Limbour: pas de nouvelles de la part de PF

25.7.1904, PF à Sbarretti: Le Roy a présenté son projet de séminaire; rappelle une démarche semblable
de la part de Taschereau (19.7.1890); demande son opinion; annexe:
doc.1... 1.5.1904, Le Roy (Paris) à Gotti: expose la nécessité d'un tel séminaire; face à la crise de
vocations en France, les Canadiens français pourraient ainsi contribuer aux missions françaises; s'attend
à une réponse favorable de la part des év. francophones canadiens
12.8.1904, Sbarretti à Bégin: demande quelle est l'opinion des évêques
13.8.1904, Sbarretti à Limbour: demande des renseignements supplémentaires et fixe un rendez-vous
18.8.1904, Sbarretti à Bruchési: demande son opinion sur le séminaire et sur son établissement à
Montréal
18.8.1904, Limbour (Ottawa) à Sbarretti: rapport sur le projet de création du séminaire
22.8.1904, Bruchési à Sbarretti: opposé soit au séminaire soit à son établissement à Montréal
25.8.1904, Bégin à Sbarretti: rappelle les démarches de Taschereau qui, lui-même, avait des doutes sur
la réalisation du séminaire; aujourd'hui, ce serait encore plus difficile
28.8.1904, Sbarretti à Duhamel: demande son opinion
30.8.1904, Duhamel à Sbarretti: les évêques ne sont pas en état d'entretenir un tel institut; de plus, les
vocations vont diminuer
2.9.1904, Limbour à Sbarretti: Bruchési a maintenant un avis favorable au sujet de l'accueil du
séminaire dans son diocèse
9.9.1904, Bégin à Sbarretti: extrait de la lettre; annonce une réunion des évêques de la province civile
de Québec à l'occasion de laquelle on discutera du séminaire
21.9.1904, Sbarretti à Bégin: demande l'opinion des évêques suite à la réunion
22.9.1904, Bégin à Sbarretti: a parlé à presque tous les évêques; ceux-ci sont tous opposés au séminaire
30.9.1904, Sbarretti à Gotti: le projet de Le Roy et Limbour est fondé sur la nécessité d'accroître les
missionnaires au Canada et aux États-Unis [Sbarretti fait des commentaires sur quelques besoins
missionnaires cités par Le Roy et Limbour: les Noirs des États-Unis; les Canadiens français et les
Acadiens aux États-Unis, les Amérindiens; les Protestants]; toutefois, croit que les exigences
principales en Amérique du Nord sont: le soin des catholiques anglophones dans le Nord-Ouest, la
conversion des protestants au Canada, l'évangélisation des Noirs aux États-Unis; les jeunes Canadiens
français sont les moins indiqués pour ces genres d'activité, puisque l'usage de la langue anglaise est
absolument nécessaire pour ces missions; là-dessus, n'est pas favorable à l'établissement à Montréal du
séminaire dont il approuve toutefois la création; quant aux raisons contraires exprimées par les év.,
elles ne sont pas insurmontables [il y a deux minutes de cette longue lettre à laquelle Sbarretti annexa
les lettres de Limbour et des évêques [voir supra]]
30.9.1904, Avis d'expédition de la lettre
17.2.1903, PF à Sbarretti: la question est ajournée; PF a demandé à Le Roy des renseignements sur
l'entretien financier du séminaire; remarques sur les dépenses annuelles de la DAC

171.8 - Religiosi - Fr. Stanislas, della CSC in Neiges, per dispensa voti (1904)
18.7.1904, fr. Stanislas (Congr. de Ste-Croix, Collège Notre-Dame-des-Neiges, Côte-des-Neiges) à
Sbarretti: demande la dispense des voeux d'obéissance et de pauvreté
13.8.1904, Sbarretti à Dion (prov. Congr. de Ste-Croix, St-Laurent, Qué.) à Sbarretti: demande des
renseignements

18.8.1904, Dion à Sbarretti: fr. Stanislas doit s'adresser à PF

171.9 - Religiosi - Prof. A. de la Prichardière, di Québec, sul santuario "Ste-Anne" in Beaupré (1904)
27.7.1904, De la Prichardière, A. (professeur, Québec) à Sbarretti: dénonce la vente d'objets de piété
par les Rédemptoristes au sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré; ajoute que ces ptres ne sont pas assez
disponibles pour la confession des pèlerins

170.10 - Religiosi - Sig. Edoardo Boéris sui PP. Trappisti di Mistassini (1904)
31.8.1904, Boéris, Edoardo (colon de Mistassini) à Sbarretti: accusations contre les Trappistes de
Mistassini [La lettre est écrite dans un italien assez correct]
8.9.1904, Sinnott à Bédard, M.-Eugène (curé de Mistassini): demande des renseignements sur Boéris
24.9.1904, Bédard à Sinnott: Boéris est suisse et marié à une Canadienne; est bon catholique mais vu
comme "un peu original" par les Canadiens

171.11 - Religiosi - Rev. A. Limbour, di Montreal, su una scuola d'agricoltura (1904)
28.11.1904, Limbour, A. (Congr. du St-Esprit, Grand Séminaire, Mtl) à Sbarretti: annonce la
conclusion de l'achat de la propriété de feu Alonso Wright, sur le bord de la Gatineau, où ils vont
fonder une école d'agriculture

171.12 - Religiosi - Fr. Colomban-Marie, dell'OFM in Montreal, e periodico "The Franciscan Review"
(1905)
5.1.1905, fr. Colomban-Marie (prov. ofm, Mtl) à Sbarretti: demande une lettre d'encouragement pour la
publication franciscaine The Franciscan Review and St. Antony's Record; annexe:
doc.1... 1.1905, The Franciscan Review and St. Antony's Record, vol. I, no. 1
25.1.1905, Sbarretti à fr. Colomban-Marie: lettre d'encouragement [version italienne en minute
conservée]
28.1.1905, fr. Colomban-Marie à Sbarretti: le remercie
31.1.1905, Sinnott à fr. Colomban-Marie: accuse réception

171.13 - Religiosi - Fr. Marie-Joseph, dei Fratelli del S. Cuore in St. Lin (PQ), per dispensa voti
(1905-06)

24.1.1905, fr. Marie-Joseph ([Frères du Sacré-Coeur] St-Lin, Qué.) à Sbarretti: demande la dispense
28.1.1905, Sinnott à fr. Marie-Joseph: rester dans son ordre ou s'adresser à PF
30.1.1905, fr. Marie-Joseph à Sbarretti: demande de soutenir sa cause auprès de PF
4.2.1905, Sbarretti à fr. Théodule (prov. des Fr. du Sacré-Coeur, Victoriaville): confidentielle; demande
des renseignements
7.2.1905, fr. Théodule à Sbarretti: fr. Marie-Joseph veut se marier
28.1.1906, fr. Marie-Joseph à Sbarretti: malgré l'appui d'Archambeault, sa requête auprès de PF n'a pas
été exaucée; annexe:
doc. 1... s.d.: pétition adressée à Pie X [Le nom du fr. Marie-Joseph dans le monde était Normand,
Joseph]
31.1.1906, Sbarretti à Archambeault: demande des renseignements
6.2.1906, Archambeault à Sbarretti: remarques sur les difficultés rencontrées par la demande du fr.
Marie-Joseph
8.2.1906, Sbarretti au fr. Théodule: demande des renseignements
10.2.1906, Normand, Joseph, en religion fr. Marie-Joseph (Gentilly, Nicolet) à Sbarretti: demande
encore la dispense
14.2.1906, Sinnott à Normand: Sbarretti est en train d'examiner la question
13.2.1906, fr. Théodule à Sbarretti: pas de raisons valables pour la sortie du fr. Marie-Joseph de son
ordre
17.2.1906, Normand à Sbarretti: répète sa demande
19.2.1906, Sbarretti à Normand: conseille de retourner dans son ordre ou bien de s'adresser de nouveau
à Rome par l'intermédiaire de l'évêque du diocèse où il est à présent

171.14 - Religiosi - Fr. Antonin-Michel, dei Canonici Regolari dell'Immacolata Concezione in NotreDame de Lourdes, per dispensa voti (1905)
14.4.1905, Michel, Antonin en religion fr. Antonin (chanoine régulier de l'Immaculée-Conception,
Notre-Dame-de-Lourdes, Manitoba) à Sbarretti: demande la dispense de voeux
19.4.1905, Sinnott à fr. Antonin: s'adresser à PF

171.15 - Religiosi - Fr. Denis (Willie Poisson), dei Fratelli del S. Cuore in Victoriaville (PQ), per
dispensa voti (1905)
24.4.1905, Poisson, Willie en religion fr. Denis, (Frères du Sacré-Coeur, Victoriaville, Qué.) à
Sbarretti: transmet:
doc.1... 24.4.1905, Poisson à Pie X: pétition pour la dispense de voeux souscrite par fr. Théodule (prov.
des Fr. du Sacré-Coeur)
26.4.1905, Sinnott à Poisson: remet la pétition; s'adresser à PF

171.16 - Religiosi - Fr. Gaston, dell'OFM in Montréal, per facoltà (1905)
13.6.1905, fr. Gaston (ofm, Mtl) à Sbarretti: va partir avec une expédition polaire qui doit rejoindre
celle du Capt. Bernier; demande faculté d'administrer les sacrements pendant le voyage
17.6.1905, Sbarretti à fr. Gaston: il est préférable qu'il s'adresse aux ordinaires des lieux

171.17 - Religiosi - Rev. John Forbes, della Società dei Missionari d'Africa (PP. Bianchi), e periodico
"Les Missions d'Afrique" (1905-06/1908/1910)
15.11.1905, Forbes, John (sup. des Missionnaires d'Afrique, dits Pères Blancs, Qué.) à Sbarretti:
transmet la première année du Bulletin des missions d'Afrique et demande sa bénédiction
22.11.1905, Sbarretti à Forbes: félicitations et bénédiction
11.12.1905, Sinnott à Forbes: n'a pas reçu de réponse
12.12.1905, Forbes à Sbarretti: s'excuse et le remercie
1.1906, Les Missions d'Afrique des Pères Blancs, vol. II, janvier 1906: copie avec la reproduction de la
lettre de Sbarretti
14.2.1908, Forbes à Sbarretti: transmet l'année 1907 du bulletin
16.2.1908, Sbarretti à Forbes: le remercie
15.12.1908, Forbes à Sbarretti: transmet l'année 1908 du bulletin
19.12.1908, Sbarretti à Forbes: le remercie
s.d. [enregistré à la DAC le 29.1.1910], Forbes à Sbarretti: transmet l'année 1909 du bulletin
29.1.1910, Sbarretti à Forbes: le remercie

171.18 - Religiosi - Rev. E. Galtier, dei PP. del SS. Sacramento in Montréal, e la "Association des
Prêtres Adorateurs" (1905-06)
17.11.1905, Galtier, E. (ptre du Saint-Sacrement et dir. gén. de l'Association des Prêtres-Adorateurs,
Mtl) à Sbarretti: remarques au sujet de l'Association des Prêtres-Adorateurs, relevant des Ptres du
Saint-Sacrement; demande des paroles d'encouragement
21.12.1905, Sbarretti à Galtier: lettre de bienveillance
26.12.1905, Galtier à Sbarretti: le remercie
1.1906, copie des Annales des Prêtres-Adorateurs, année IX, no 1 avec reproduction de la lettre de
Sbarretti

171.19 - Religiosi - Fr. Augustin, dell'OFM in Trois-Rivières, sulla S.na Marie-Louise Leblanc, de la
diocesi di Joliette, per indulgenze ad una preghiera (1905)
27.11.1905, fr. Augustin (ofm, Commissariat de Terre-Sainte, Trois-Rivières) à Sbarretti: demande un
rendez-vous avec celui-ci pour Leblanc, Marie-Louise, du diocèse de Joliette; demande aussi d'obtenir
de Rome une indulgence sur la prière dont il annexe quatre exemplaires imprimés
9.12.1905, Sbarretti à fr. Augustin: a reçu madame Leblanc; quant aux prières s'adresser au sup. gén. de
l'ordre

171.20 - Religiosi - Rev. Daniel Holland, della CSSR in Ottawa, per un'intervista (1906)
7.4.1906, Holland, Daniel (cssr, Ottawa) à Sinnott: précision au sujet d'une interview avec Sbarretti
(6.4.1906)

171.21 - Religiosi - Rev. M.V. Kelly, di Toronto, per sapere sul ritorno del Delegato (1907)
1.1.1906 [recte 1907], Kelly, M.V. (recteur de l'église de St-Basile, Toronto) à Sinnott: demande un
rendez-vous avec Sbarretti au retour de celui-ci de Rome
2.1.1907, Sinnott à Kelly: mieux d'écrire
11.1.1907, Kelly à Sinnott: va partir pour Rome
15.1.1907, Sinnott à Kelly: ne connaît pas la date du retour de Sbarretti

171.22 - Religiosi - Rev. P. Renut, di Stettler (dioc. di St. Boniface), per dispensa voti (1907)
19.9.1907, Renut (ptre, Stettler, Alta.) à Sbarretti: au sujet d'une demande de dispense de voeux
présentée par un "jeune Religieux-Prêtre" [lui-même ?]

171.23 - Religiosi - Rev A. Simoni, dei CR in Berlin (Ont.), ringrazia per un ritratto (1907)
20.10.1907, Simoni, A. (cr, St-Jerome College, Berlin, Ont.) à Sbarretti: au nom du fr. Théodore, le
remercie d'une photographie

171.24 - Religiosi - Rev. A. Bourgeat, di Notre-Dame du Lac, contro i PP. Trappisti (1907)

s.d. [document remis à la DAC par Bourgeat le 22.10.1907], Bourgeat, A. (abbé, professeur à NotreDame-du-Lac, maintenant curé en Saskatchewan) à Sbarretti: carte de visite avec un exposé de ses
réclamations contre Dom Antoine (sup. des Trappistes d'Oka) [annotation de Sinnott au verso: Borgeat
ne veut pas faire de recours pour le moment]

171.25 - Religiosi - Morte del Rev. Louis-Armand Bouchet, Provinciale della Compagnia di Maria
(1907)
30.11.1907, Ptres de la Compagnie de Marie (Notre-Dame-de-Lourdes, Cumming's Bridge) à Sbarretti:
annoncent la mort de Bouchet, Louis-Armand (prov. de la Compagnie de Marie)

171.26 - Religiosi Rev. J. Ernest Saint-Arnaud, della Congr. della S. Croce (CSC), ricorre (1908)
10.7.1908, Pelissier, Ernest; Wilson, Charles A.; Saint-Pierre, G. (avocats de Montréal) à Sbarretti:
transmet:
doc.1... 10.7.1908, St-Arnaud, J.-Ernest (Congr. de Sainte-Croix, Mtl) à Sbarretti: la Retraite de SaintBenoît ayant été fermée, demande une pension de la part de Dion (prov. de la Congr. de Sainte-Croix);
menace de s'adresser aux tribunaux civils
doc.2... 3.7.1908, Dion (prov. de la Congr. de Sainte-Croix, Côte-des-Neiges) à [Pelissier (avocat)]: StArnaud peut revenir à l'asile où il recevra sa pension
12.7.1908, Sbarretti à Dion: éclaircir la question de la rémission des voeux de St-Arnaud
15.7.1908, Dion à Sbarretti: annonce un mémoire
17.7.1908, Dion à Sbarretti: mémoire sur la vie de St-Arnaud; annexe:
doc.1... 11.9.1899, François, Gilbert (sup. gén. de la Congr. de Sainte-Croix, Neuilly-sur-Seine, France)
à Dion: transmet la dispense pour St-Arnaud
doc.2... 28.8.1899, Condon, P.-Th. (ass. gén. de la Congr. de Sainte-Croix, Watertown, Wis., É.-U.) à
François: au nom de Dion, demande deux dispenses (dont celle pour St-Arnaud)
doc.3... 22.2.1905, St-Arnaud à Dion: demande la réadmission
doc.4... 26.8.1907, Bruchési à Dion: transmet la lettre suivante
doc.5... 23.8.1907, St-Arnaud à Bruchési: demande d'aide
doc.6... 3.7.1908, Pelissier à Dion: en faveur de St-Arnaud qui est son ami
16.7.1908, Bruchési à Sbarretti: remarques négatives au sujet de St-Arnaud
19.7.1908, Dion à Sbarretti: demandera une place pour St-Arnaud au couvent des Trappistes de
Gethsemani, Ky. É.-U.
28.7.1908, Dion à Sbarretti: demande d'intimer à St-Arnaud l’ordre de se présenter afin de décider s'il
veut aller chez les Trappistes ou bien se retirer dans une maison de vieillards de la Congr. de SainteCroix
31.7.1908, Sbarretti à St-Arnaud: reproche à celui-ci sa menace de s'adresser aux tribunaux; se rendre
immédiatement chez son provincial
17.8.1908, Dion à Sbarretti: St-Arnaud n'est pas encore venu
19.8.1908, Sinnott à Dion: transmet une copie de la lettre de Sbarretti à St-Arnaud du 31.7.1908

20.8.1908, Dion à Sbarretti: transmet:
doc.1... 17.8.1908, Pelissier à Dion; St-Arnaud refuse de se présenter à lui
doc.2... 19.8.1908, Dion à St-Arnaud: lui reproche durement sa conduite
[20.8.1908], Dion à Sbarretti: carte de visite: accuse réception de la lettre du 19.8.1908

171.27 - Religiosi - Rev. J.R. Teefy per permettere ad un novizio di uscire dal monastero per qualche
giorno (1908)
14.7.1908, Teefy, J.R. (Noviciat de St-Basil, Toronto) à Sbarretti: permission pour un novice de sortir
pour quelques jours du noviciat (tél.)
14.7.1908, Sinnott à Teefy: Sbarretti n'a pas les pouvoirs pour accorder une telle faculté

171.28 - Religiosi - Rev. P. Lemieux, dei CSSR in Beaupré, invia una statua di S. Anna (1908)
3.8.1908, [Lemieux, A.] (cssr, recteur de Ste-Anne-de-Beaupré) à Sbarretti: transmet une statue de
sainte Anne en hommage
13.8.1908, Sbarretti à Lemieux: le remercie

171.29 - Religiosi - Rev. Marie-Augustin Delaroche dei Canonici Reg. dell'Immacolata Concezione in
Roma invia le nuove Costituzioni dell'ordine (1908)
s.d. [enregistré le 13.12.1908], Delaroche, Marie-Augustin (vic. gén. de la Congr. des Chanoines
Réguliers de l'Immaculée-Conception, Rome) à Stagni: avec sa carte de visite transmet:
doc.1... 11.10.1908, Vives y Tuto (card. protecteur des Chanoines Réguliers de l'ImmaculéeConception) aux Chanoines Réguliers: lettre imprimée d'accompagnement aux nouvelles constitutions
de la congrégation [d'après Sinnott, les constitutions sont gardées à la bibliothèque de la DAC; voir
aussi infra 171.32]

171.30 - Religiosi - Causa di beatificazione del Ven. Pierre-Julien Eymard, fondatore della Congr. del
SS. Sacramento (1908)
12.8.1908, [Galtier, E. (ptre du Saint-Sacrement, dir. de l'Association des Prêtres Adorateurs, Mtl) à
Sbarretti]: Décret Relatif à l'Introduction de la Cause de Béatification et de Canonisation du Vénérable
Serviteur de Dieu Pierre-Julien Eymard, Prêtre, fondateur de la Congrégation du Saint-Sacrement,
souscrit par Cretoni, Serafino (card., préf. de la Congr. des Rites) et par Panici, Diomede (secr. de la
Congr. des Rites)
21.12.1908, Sbarretti à Galtier: remerciements et félicitations
21.12.1908, Galtier à Sbarretti: le remercie

171.31 - Religiosi - Revv. M.V. Kelly e D. Cushing della Congr. di S. Basilio (CSB) in Toronto, sul
loro ordine (1909)
19.1.1909, Kelly, M.V. (csb, Toronto, de passage à Ottawa) à Sbarretti: transmettra un mémoire
s.d. [d'après Sinnott, la date sur l'enveloppe est de février 1909], Kelly et Cushing, D. (csb, St.
Michael's College, Toronto) à Sbarretti: questions relatives à la prédominance de directeurs français au
St. Michael's College
17.3.1909, Kelly à Sbarretti: demande d'aide auprès de Durand (sup. gén. de la Congr. de Saint-Basile,
Montpezat, Ardèche, France)
19.3.1909, Sinnott à Kelly: Sbarretti ne veut pas se mêler de cette affaire

171.32 - Religiosi - Nuove Costituzioni dei Canonici Reg. dell'Immacolata Concezione e supplica di
Fr. Paul Benoit ed altri religiosi del Manitoba (1909-10)
10.1.1909, Vives y Tuto (card. protecteur des Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception et préf.
de la Congr. des Religieux) à Sbarretti: carte de visite: remarques confidentielles sur la conduite de
Langevin qui a excité l'entêtement et "l'illuminisme" de Dom Benoît, sup. des Chanoines de NotreDame-de-Lourdes, Man.; annexe:
doc.1... 7.1.1909, Vives y Tuto à Sbarretti: lettre très confidentielle; observations au sujet des décrets
annexés; rappelle la situation de la Congr. des Chanoines Réguliers depuis leur fondation par Gréa,
Adrien en 1866; irrégularités dans les maisons d'Europe et du Canada; visites apostoliques; changement
des constitutions et remplacement de Gréa par Delaroche, Marie-Augustin; opposition de Gréa et celle
de Dom Benoît au Manitoba; présentation d'une pétition de celui-ci et d'autres opposés à Delaroche;
entêtement de Dom Benoît, déjà connu au Canada pour sa brochure L'Anglomanie (où il prophétisa,
d'après l'Écriture Sainte, la défaite de l'Angleterre dans la guerre du Transvaal); son influence sur les
autres membres de la Congrégation au Manitoba et sa démarche pour séparer cette maison-là [et la
soumettre à l'évêque]; à la suite de la présentation de la pétition, la Congr. des Religieux a rédigé le
décret suivant à transmettre à Langevin;
doc.2... 7.1.1909, décret de la Congr. des Religieux: la pétition de Dom Benoît est rejetée; les nouvelles
constitutions déjà approuvées doivent être appliquées; des pétitions semblables sont défendues et les
demandeurs doivent garder le silence et jurer obéissance à Delaroche, sauf Gréa, honoris causa, sous
peine d'expulsion de la Congrégation;
doc.3... 26.1.1907, Décret de la Congr. des Religieux: nomination de Delaroche; au verso: 6.5.1907,
Déclaration de Ferrata (card. préf. Congr. des Religieux): confirme la nomination de Delaroche
doc.4... 11.10.1908, Vives y Tuto (card. protecteur des Chanoines Réguliers) aux Chanoines Réguliers:
lettre imprimée d'accompagnement aux nouvelles constitutions [voir supra 171.29]
28.1.1909, Sbarretti à Langevin: transmet le décret de la Congr. des Religieux du 7.1.1909; le
transmettre à tous les signataires de la pétition
1.2.1909, Sbarretti à Vives y Tuto: Dom Benoît et Langevin se ressemblent beaucoup
1.2.1909, Langevin à Sbarretti: avis de réception
5.2.1909, Langevin à Sbarretti: a envoyé Béliveau transmettre le décret aux intéressés; annexe:
doc.1... 5.2.1909, Béliveau à Langevin: a accompli sa charge
doc.2... 2.2.1909, Dom Benoît: déclaration: se soumet au décret
doc.3... 2.2.1909, 5 Chanoines Réguliers et 2 autres ptres [leurs noms: Chaleumeau, Antoine (cric);

Benoît, Bénédict (cric); Barton, Édouard (cric); Benoît Paul (cric); Picod, Joseph (cric); Diedrichs,
Boniface (ptre) et Bugnon, Sévérin (ptre)] à Langevin: se soumettent au décret
doc.4... 3.2.1909, Straub, Marie-Antoine (cric, prieur de Saint-Léon) et Nivon, Simon (cric) à
Langevin: se soumettent au décret
doc.5... 3.2.1909, Mallet, Jean-François (cric): se soumet au décret
doc.6... 4.2.1909, Rodaz, Joseph (cric): se soumet au décret
doc.7... 4.2.1909, Comte, Jean-Marie (cric): se soumet au décret
doc.8... 4.2.1909, Deutshler, Charles (cric): se soumet au décret
12.2.1909, Sbarretti à Vives y Tuto: transmet les déclarations de soumission au décret; souligne des
aspects polémiques dans la déclaration de Dom Benoît
22.2.1910, Delaroche (vic. gén. cric, Rome) à Sbarretti: par ordre de la Cong. des Religieux, transmet:
doc.1... 22.1.1910, Vives y Tuto à Delaroche: la Congr. des Religieux rejette diverses suppliques de
Dom Benoît qui demandait l'autonomie de la maison et la fondation d'un collège; Dom Benoît est
relevé de sa charge;
doc.2... 7.1.1909, copie imprimée du décret de la Congr. des Religieux [voir supra]

171.33 - Religiosi - R.mo William Kloepfer, della Congr. della Resurrezione di Nostro Signore, su
S.E. Mons. Joseph Weber, arcivescovo tit di Darni, che si ritira in Berlin, (Ont) (1909)
22.3.1909, Kloepfer, William (cr, St. Jerome College, Berlin, Ont.) à Sinnott: rendez-vous de Weber,
Joseph (cr, arch. tit. de Darni) avec Sbarretti (tél.)
22.3.1909, Sinnott à Kloepfer: confirme le rendez-vous; (tél.)
20.1.1909, Merry del Val à Sbarretti: Weber va partir pour le Canada où il doit se rendre non pas pour
desservir les Polonais mais pour accomplir une tâche spéciale dans un couvent de sa Congrégation sur
ordre du supérieur général
4.4.1909, Weber (Berlin, Ont.) à Sbarretti: demande s'il peut célébrer la messe pontificale sans
difficultés de la part de Dowling
15.4.1909, McEvay à Sbarretti: extrait de la lettre; réponse positive
9.5.1909, Sbarretti à McEvay: demande des précisions
4.5.1909, McEvay à Sbarretti: donne précisions au sujet des exigences de Dowling
7.5.1909, Sbarretti à Weber: transmet les termes de l'arrangement

171.34 - Religiosi - Facoltà di messa in nave al Rev. A. Lemieux, della CSSR in Montréal (1909)
s.d. [d'après Sinnott la date sur l'enveloppe est du 27.3.1909], Lemieux, A. (cssr, Mtl) à Sbarretti:
faculté de célébrer la messe en mer
30.3.1909, Sbarretti à Lemieux: transmet:
doc.1... 30.3.1909: faculté de dire la messe en mer

171.35 - Religiosi - Revv. P.N. Raulet, della CSC in Notre-Dame (Ind.), e Albert Mc Keon, di St.
Columban (Ont.), su due casi (1909)
14.5.1909, McKeon, Albert (ptre, St. Columban, Ont.) à Sbarretti: transmet les lettres suivantes; déclare
ne pas en connaître l'auteur:
doc.1... 23.4.1909, Raulet, P.U. (csc, University of Notre Dame, Ind., É.-U.) à McKeon: accusations
contre des év.
doc.2... 10.5.1909, Raulet à McKeon: demande d'informer Sbarretti; les évêques accusés sont Bernard
et LaRocque
16.5.1909, Sinnott à McKeon: Sbarretti ne veut pas se mêler de l'affaire

171.36 - Religiosi - Rev. N. Roche, del Collegio "St.Michael" in Toronto, sul Sig. Thomas Cullen, de
la Congr. di S. Basilio (1909)
s.d. [D'après Sinnott la date sur l'enveloppe est du 1.6.1909], Roche, N. (sup. du St. Michael's College)
à Sbarretti: au sujet de Cullen (csb) qui veut sortir de la Congr.
3.6.1909, Sinnott à Roche: précisions sur les documents nécessaires

171.37 - Religiosi - Fr. Philadelphus (Edmond Saucier), già dei Fratelli delle Scuole Cristiane e
direttore dell'Accademia "de la Salle" in Ottawa (1909)
16.6.1909, Saucier, Edmond (ci-devant directeur de l'Académie de La Salle d'Ottawa et religieux des
Frères des Écoles Chrétiennes, nom en religion: fr. Philadelphus) à Sbarretti: est sorti de sa
congrégation à cause d'un différend; demande d'y rentrer
18.6.1909, Sinnott à Saucier: Sbarretti regrette la décision de celui-ci mais ne peut rien faire

171.38 - Religiosi - Fratelli delle Scuole Cristiane (1909)
s.d. [Date du timbre sur l'enveloppe: 21.6.1909], "Vigilants" à Sbarretti: accusations contre fr. Réticius
(ass. pour le Canada des Frères des Écoles Chrétiennes); il a été jadis expulsé du Canada par les
Sulpiciens et maintenant favorise les "Français de France" par rapport aux Canadiens
23.6.1909, Sbarretti à Lecoq: demande des renseignements
23.6.1909, Sbarretti à Bégin et Labrecque: demande des renseignements
23.6.1909, Sinnott à fr. Edward Mary (prov. des Frères des Écoles Chrétiennes, Mtl): demande une
copie des constitutions
25.6.1909, Bégin (St-Pascal, Qué.) à Sbarretti: aucune plainte à l'égard du fr. Réticius
24.6.1909, Lecoq à Sbarretti: le fr. Réticius n'a pas été expulsé; exprime son opinion
27.6.1909, Labrecque à Sbarretti: aucune plainte contre le fr. Réticius

s.d. [date du timbre sur l'enveloppe: 29.6.1909], anonyme: transmet une coupure des constitutions des
Frères des Écoles Chrétiennes: les assistants n'ont pas de juridiction dans l'ordre
10.8.1909, anonyme: contre le fr. Réticius; demande des changements

171.39 - Religiosi – Rev. Ignatius O'Gorman sul monastero di Oka (1909-10)
12.11.1909, O'Gorman, Ignatius (Hôtel Saint-Jean-de-Dieu, Longue-Pointe, Mtl) à Sbarretti: au sujet de
sa présence à Notre-Dame-du-Lac, Oka; demande permission de célébrer la messe
2.4.1910, O'Gorman (Gamelin, Laval, Qué.) à Sbarretti: sollicite la réponse

171.40 - Religiosi - Alcune ordinazioni di PP. Redentoristi (CSSR) (1909)
15.12.1909, Sinnott: aide-mémoire: Pintal, J. (cssr, séminaire des Rédemptoristes d'Ottawa) a remis à la
DAC les documents suivants:
doc.1... 21.11.1909, Van de Steene (prov. cssr, Bruxelles): pour Bérard, Romuald; O'Hare, Peter;
Bélanger, Georges et Murray, Gerald: ordination au sous-diaconat
doc.2... 21.11.1909, Van de Steene: pour Degagné, Joseph: ordres mineurs
doc.3... 21.11.1909, Van de Steene: pour Fréchette, Amédée; Levack, Auguste; Néron, Joseph: tonsure
17.12.1909, Lemieux, A. (cssr, recteur Collège B.M.V. du Bon-Conseil): attestations pour Bérard,
Bélanger et Murray

171.41 - Religiosi - Offerta ai PP. Bianchi per le missioni africane (1910)
12.2.1910, Sbarretti à Forbes, John (Pères Blancs, Qué.): transmet $50 pour les missions d'Afrique

171.42 - Religiosi - Facoltà di celebrare in nave al Fr. Maximin-marie, dell'OFM in Candiac (1910)
30.3.1910, fr. Maximin-Marie (gardien ofm, Candiac, Qué.) à Sbarretti: faculté de dire la messe en mer
1.4.1910, Sbarretti à fr. Maximin-Marie: transmet:
doc.1… 1.4.1910, faculté de dire la messe en mer

171.43 - Religiosi - Pd. Paul Benoit ed altri Canonici Reg. dell'Immacolata Concezione (CRIC) della
provincia del Manitoba (1910)

7.6.1910, Vives y Tuto à Sbarretti: malgré les décisions de la Congr. des Religieux [voir supra 171.29
et 171.32], Dom Benoît, Paul, (cric, senior [?]); Straub, Marie-Antoine (cric, St-Léon) et Picod, Joseph
(cric), continuent leur conduite perturbatrice; intimer donc la cessation de tout cela sous menace de
suspension a divinis
27.6.1910, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): transmet la lettre de Vives y Tuto et le texte en français
de la lettre à expédier aux trois ptres qui doit être approuvée par le Dél. Ap.
11.7.1910, Sbarretti (Montefranco) à Sinnott: remet la lettre pour les trois ptres:
doc.1... lettre avec quelques corrections
29.7.1910, Sinnott à Benoît, Picod et Straub: au nom de Sbarretti transmet la lettre par laquelle on
intime l’ordre de cesser leur désobéissance
29.7.1910, Sinnott à Langevin: transmet copie de la lettre; rendre compte de l'attitude des trois ptres
29.7.1910, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): a expédié la lettre
1.8.1910, Picod: avis de réception
4.8.1910, Langevin: avis de réception
5.8.1910, Langevin à Sinnott: accuse réception du "terrible monitum"
10.8.1910, Sinnott au Département des Postes, Ottawa: n'a pas reçu deux avis de réception
10.8.1910, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): reproduit la lettre de Langevin et renseigne
5.8.1910, Neron, Simon (cric): avis de réception de la lettre pour Straub
5.8.1910, Neron: avis de réception de la lettre pour Benoît
11.8.1910, Sinnott au Département des Postes: a reçu les avis
12.8.1910, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): renseigne; annexe un mémoire de ses dernières
démarches
11.8.1910, Département des Postes à Sinnott: s'informeront au sujet des avis égarés

