
3 9424 05079 205 7



THE LIBRARY

THE UNIVERSITY OF
BRITÏSH COLUMBIA

Carnegie Corporation Grant

fi'

French Canadian Studies



X

Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of British Columbia Library

http://www.archive.org/details/bibliographiedutOOhugo









BIBLIOGRAPHIE DU TIERS-ORDRE SECULIER



DU MEME AUTEUR

OUVRACxES BIBLIOGRAPHIQUES

Catalogue [bibliographique] de l'exposition antial-

coolique du premier Congrès de tempérance du diocèse

de Québec. Québec, 1910. 107 pp. in-8.

Bibliographie antonienne ou Nomenclature des ou-

vrages : livres, revues, brochures, feuilles, etc., sur la dé-

votion à S. Antoine de Padoue, publiés dans la Province

de Québec de 1777 à 1909. Québec, 1910. 76 pp. in-8

Bibliographie des ouvrages concernant la Tempé-
rance. Livres, Brochures, Journaux, Revues, Feuilles,

Cartes etc., imprimés à Québec et à Lévis depuis l'éta-

blissement de l'imprimerie au Canada
1 1764] jusqu'à

1910. Québec, 1910. 165 pp. in-8.

Inventaire des travaux: livres, brochures, feuillets

et autres écrits concernant la tempérance, publiés par

les Pères Franciscains du Canada de 1906 à 1915. Mont-
réal, 1915. 48 pp. in-8.

Bibliographie franciscaine. Inventaire des Revues,

livres, brochures et autres écrits, publiés par les Fran-

ciscains du Canada, de 1890 à 1915. Montréal, 1916.

144 pp. in-8.



BIBLIOGRAPHIE

DU

TIERS-ORDRE SÉCULIER

DE SAINT FRANÇOIS

AU CANADA
(Province de Québec)

PAR LE

R. P. HUGOLIN, o.f.m.

MONTREAL
IMPRIMERIE ADJ. MENARD

1921



Nihil obstat.

Fr Théodoric Paré, o. f. m.,

Censor dep.

Permis d'imprimer.

Le 10 mai 1921.

Fr Jean-Joseph, o. /. m.,

Com. Prov.

Imprimatur.

Marianopoli, 10a maii 1921.

F.-X. de la Durantaye, V. G.



PREFACE

J'imagine que plusieurs, devant le présent vo-

lume, s'exclameront, déconcertés : "Comment ! il y a une

littérature du Tiers-Ordre séculier au Canada ? A tout

le moins, dans le champ de notre littérature religieuse,

il y a matière suffisante à une biographie du Tiers-Ordre

de saint François ? Voilà qui est étonnant !" Je m'as-

sure qu'à des membres du Tiers-Ordre eux-mêmes

— voire à certains du Premier Ordre — cet ouvrage sera

un peu une révélation. Il en serait une pour moi sans

doute si, depuis quinze ans je n'avais l'esprit tendu à

rechercher ce qui a été imprimé concernant les trois Or-

dres de saint François au Canada.

A l'occasion du Vile Centenaire de la fondation du

Troisième Ordre séculier, il a paru opportun de publier

cette partie de mes recherches et de mes fiches. Cette

oeuvre bibliographique sera, je l'ose espérer, une contri-

bution importante à sa façon — en tout cas perma-

nente — à la glorification qui se poursuit du Tiers-

Ordre au Canada au cours de cette année jubilaire.

Je devrais toutefois écrire "dans la Province de

Québec" plutôt que au Canada. Le Tiers-Ordre séculier

est en effet surtout répandu et établi dans la Province

de Québec. Il en déborde, il est vrai, comme en déborde

l'action des Pères du Premier Ordre — Franciscains ou
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Capucins; mais comme les sièges d'activité franciscaine

— moins Edmonton et Ottawa, et Ottawa déborde sur

le Québec autant que sur l'Ontario — sont dans la Pro-

vince de Québec, il s'ensuit que le Tiers-Ordre a son do-

maine principal dans cette partie du Canada.

Là sont les grandes et nombreuses fraternités, là les

Maisons du Tiers-Ordre et ses oeuvres variées; là s'é-

crit sa littérature — française ou anglaise; aussi ai-je

confiné à la Province de Québec mes recherches biblio-

graphiques. Il y aurait, j'imagine, peu à glaner en de-

hors de ce champ fertile et bien cultivé, et il y faudrait

un travail ardu et presque surhumain pour recueillir

quelques rares épis. S'il se rencontre dans mon inven-

taire quelques spécimens publiés en dehors de notre Pro-

vince, le lecteur averti verra qu'ils ont un rapport direct

et évident avec le Tiers-Ordre dans cette partie du pays,

et qu'ils font partie de sa littérature.

Je n'ai point porté sur mes listes les articles des

journaux et des revues — sauf deux ou trois séries plus

considérables ou plus importantes. Les écrits des diffé-

rents journaux et revues (abstraction faite de ceux de

nos revues) sur le Tiers-Ordre au Canada feraient à eux

seuls l'objet d'une bibliographie beaucoup plus vaste que

celle-ci; j'ai commencé à l'édifier.

J'ai par contre inscrit au présent ouvrage toutes

les circulaires des évêques de la Province — y compris

Ottawa — où il est fait mention du Tiers-Ordre. Une

parole épiscopale — quelque brève soit-elle — est im-

portante et digne de mention ; elle devient document pour

l'histoire.
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Quant à nos deux revues, celle des Pères Capucins

et la Petite Revue du Tiers-Ordre, je les ai portées an-

née par année au présent catalogue, ce qui fait, p-jur

les 64 volumes de ces quatre périodiques intéressant le

Tiers-Ordre, 64 inscriptions à cet inventaire qui com-

prend environ 500 titres.

J'ai omis, bien involontairement, un certain nombre

de menus imprimés, surtout de caractère administratif,

en usage dans certaines fraternités parfaitement orga-

nisées; d'autres feuillets encore, que je sais avoir été im-

primés — par exemple certains programmes de pèleri-

nage du Tiers-Ordre — , mais qui, vu leur caractère lé-

ger de feuille volante et en dépit de leur état civil d'im-

primé, ont eu le sort des paroles jetées au vent, qui s'en-

volent sans laisser de trace : verba volant.

En parcourant, même sommairement, les pages sui-

vantes, an constatera l'existence en succession de trois

séries d'imprimés, lesquelles correspondent aux trois pé-

riodes historiques du Tiers-Ordre séculier au Canada.

Il y a la période des Récollets. Ceux-ci établissent

la milice séculière de leur Séraphique Père sur les bords

du Saint-Laurent. Des notes tirées de leurs ouvrages

ou de leurs manuscrits — depuis imprimés — de l'é-

poque, le démontrent. Ces rares passages, soigneuse-

ment relevés par moi et portés au présent ouvrage, sont

aussi précieux qu'ils sont peu nombreux.

Passé 1694, c'est-à-dire passé la période de réta-

blissement des Récollets dans la Nouvelle-France, plus

un mot concernant le Tiers-Ordre jusqu'à la mort des

derniers Récollets au XIXe siècle. Le Tiers-Ordre con-
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tinua d'exister, c'est certain, mais on ne connaît aucun

imprimé s'y rapportant.

Voilà pour la première période. La seconde va de

l'extinction des Récollets à l'arrivée des Religieux du

Premier Ordre — Franciscains et Capucins — en 1890.

Le Tiers-Ordre, éteint probablement avec les Récollets,

se ranime au milieu du XIXe siècle, d'abord à Montréal,

puis à Québec et à Portneuf , et les écrits imprimés le con-

cernant font leur apparition. Une revue est même fon-

dée à Montréal en 1884 : la Petite Revue du Tiers-Ordre

et des Intérêts du Coeur de Jésus. Elle vivra jusqu'à

l'arrivée des Franciscains en 1890. Les imprimés de

cette époque restent peu nombreux; les principaux sont

les documents épiscopaux, la Petite Revue, quelques Ma-

nuels du Tiers-Ordre.

Arrivent enfin au Canada, en 1890, les Frères Mi-

neurs. Une impulsion nouvelle et considérable est peu

à peu donnée au Tiers-Ordre, les publications se multi-

plient, et ce sont en somme les imprimés de cette troi-

sième période qui constituent la majeure partie du pré-

sent ouvrage.

De leur côté, les Pères Capucins fondent en 1911

L'Echo de Saint François. Avant cette date, comme

aussi depuis, les publications faites par eux ou en

vertu de leur influence concernant le Tiers-Ordre

de leur obédience ou le Tiers-Ordre tout court, sont

encore peu nombreuses. Le fait est que, sauf UE-
cho de Saint François, je n'ai pu retracer que deux ou

trois imprimés de cette classe — et il est douteux que
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j'aie omis autre chose que certains feuillets d'ordre ad-

ministratif.

J'ajoute que, le présent inventaire n'en étant pas

un des "sources historiques" du Tiers-Ordre, je n'y ai

mentionné aucun manuscrit.

Quelques mots sur l'ordre adopté et ma méthode de

lecture des titres, et j'aurai fini.

J'ai suivi, comme le plus simple et le plus logique-

ment adapté à cet inventaire, l'ordre chronologique, ren-

voyant à la fin les imprimés dont j'ignore la date d'im-

pression.

J'ai mis le soin le plus minutieux à bien décrire les

titres, ainsi que l'on pourra s'en rendre compte. Les

fautes apparentes que l'on remarquera à plusieurs titres,

par exemple a pour à, e pour é ou è, une lettre minuscule

pour une majuscule ou vice versa, etc., ne sont pas des

fautes; ma nomenclature visant à la reproduction pour

ainsi dire photographiques des titres ou intitulés, le pé-

ché bibliographique serait de les retoucher. Je m'en suis

bien gardé.

Une remarque au sujet des titres des feuillets et

feuilles volantes. Cette classe d'imprimés n'a pas de

page-titre; tout au plus a-t-elle un intitulé en première

page du texte. J'ai reproduit cet intitulé en guise de

page titre, sans prévenir le lecteur, sauf une fois ou

l'autre, de cette fiction bibliographique, assuré qu'il

saura, sans avis, à quoi s'en tenir, et qu'il ne prendra pas,

sur la foi d'une page-titre apparente, un feuillet pour

un livre. Il est peut-être plus utile d'avertir le lecteur
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que le texte entre crochets ne fait dans aucun cas partie

du titre. Il est de moi, et complète ou explique le titre.

Et maintenant, si l'on veut bien me signaler les er-

reurs et les lacunes de cet ouvrage je serai très recon-

naissant à qui me rendra ce bon service. D'avance, tout

particulièrement, je remercie du fond du coeur qui-

conque me signalera des imprimés qui auraient échappé

à mes recherches.

La composition typographique de cet ouvrage a été

faite par M. Léo Menard. Je tiens à reconnaître ici son

savoir-faire comme son bon vouloir, et à le remercier de

l'un et de l'autre.

P. HUGOLIN, o. f. m.



BIBLIOGRAPHIE DU TIERS-ORDRE SÉCU
LIER DE SAINT FRANÇOIS

1670

[S. t.] Note sur le tiers-ordre dans la Nou-
velle France. Dans Chrétien Leclerçq: Etablis-

sement de la Foi) dans la Nouvelle France.

T. I, p. 95.

Voici le passage en entier: A leur retour au Canada
en 1670 les Récollets commencèrent "le rétablissement du
Tiers-Ordre de saint François, pour l'édification de l'un

et de l'autre sexe, qui produira, dans la suite, beaucoup de
sujets pleins de vertus et de piété". Le tiers-ordre avait
donc déjà existé dans la Nouvelle-France, lors du premier
séjour des Récollets au pays, de 1615 à 1629.

1678

[S. t.] Donation aux Récollets, par les époux
Jean Gibaut et Suzanne Binet, de tous leurs

biens pour la construction d'une chapelle du
Tiers-Ordre, avec droit de sépulture en ladite

chapelle pour eux et les tertiaires qui le requer-

ront.

Cet acte de donation, passé à Québec, le 18 juillet

1678, pardevant le greffier royal Romain Becquet, est re-

produit en appendice à l'Histoire chronologique de la

Nouvelle France, attribuée au Récollet Sixte Le tac par
M. Réveilland, éditée par lui à Paris en 1885. Cette cha-
pelle du tiers-ordre, construite en 1678, existe encore au-
jourd'hui. Elle comprend à peu près le choeur actuel des
religieuses de l'Hôpital Général, à Québec.
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1681
Note sur le Tiers-Ordre. Dans un mémoire

des Récollets: "Eclaircissement nécessaire pour
l'establissement d'un hospice que Sa Majesté

nous a accordé dans la haute ville de Québec",
de 1681. Reproduit dans YHist. chron. de la

Nouvelle France, par Sixte Le Tac, appendices,

p. 199.

"Il y a cent raisons que l'on pourrait ajouter icy et

qui tendent à notre bienséance sans aucuns inconvénients,
comme par exemple les assemblées du tiers ordre auquel
beaucoup de personnes dévotes de la ville sont agrégées
et qui ne sçauroient se trouver que rarement aux jours
ordinaires à Nostre Dame des Anges..."

1682
[S. t.] Note sur le tiers-ordre à Québec.

Dans un mémoire des Récollets de Québec pu-

bliés par Margry, Mémoires et documents iné-

dits, Paris, 1879, 1, p. 25.

Romain Becquet, qui avait dressé l'acte de donation
porté au n. précédent, était du Tiers-Ordre et avait con-
tribué à la bâtisse de la chapelle de cette confrérie, a con-
dition qu'il y serait enterré; il l'avait demandé par son
testament et l'évêque le 'lui avait promis. Après sa mort,
arrivée en 1682, l'évêque se refusa à cette dernière volonté,
quoique Frontenac, exécuteur testamentaire de Becquet
[et Syndic des Récollets], lui en fît de fortes instances.

1684
Mgr de Laval. Mandement pour la fête de

Saint Louis, roi de France. Donné à Québec,

le 13 novembre 1684. Dans les Mandements des

Evêques de Québec, Québec, 1ère série, vol 1,

pp. 141-142.
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Saint Louis est titulaire, avec la Sainte Vierge, do
l'église cathédrale de Québec. Par son mandement du -

décembre 1G77. Mgr <le Laval avait retranché plusieurs

fêtes, donl celle d(i saint Louis. Pour plusieurs motifs,

dont "les grands désirs" du peuple; de la Nouvelle-France
de célébrer cette fête comme eiie L'était dans la mère
patrie, l'évéque la rétablit, avec le rite double de 1ère
classe' avec octave, et en t'ait une fête d'obligation pour
la Nouvelle-France.

1692

Mgr de St Valier. Mandement au sujet de
rétablissement des Récollets à la haute ville de

Québec. Québec, 4 septembre 1G92. Dans
VHist. chron. de Sixte Le Tac, p. 241.

"Nous voulons et désirons qu'ils maintiennent la dé-

votion du cordon du tiers-ordre, et qu'ils fassent pour cela
tout ce qui leur. est marqué dans la bulle, et singulière-
ment leur procession du très St Sacrament tous les se-

conds dimanches du mois et qu'ils publient les indulgences
qui y sont attachées."

1694

[S. t.] Note sur le tiers-ordr<fc Montréal.

Dans YEtablissement des Récollets à Montréal,

par le R. P. Hugolin, o.f.m. Montréal, 1911.

PP. 3940.

Extrait d'un règlement imposé aux religieux de Mont-
réal en 1694 par Mgr de Saint Valier: "Permettons volon-
tiers aux Pères Récollets de faire celle (la procession) du
Tiers-Ordre chaque dimanche du mois, pourvu que ce ne
soit que dans leur église et non dehors, où ils ne doivent
paraître en étole, conformément au règlement de l'assem-
blée de 1645.

"Les dessein que nous avons eu en permettant aux Ré-
guliers de s'établir à Villemarie n'ayant pas été de dimi-
nuer le service de la paroisse, nous désirons que les Reli-
gieux prennent d'autres jours que les dimanches et les fêtes
pour tenir leur assemblée de la Congrégation ou du Tiers-
Ordre, s'ils n'aiment mieux les tenir les dimanches l'après-
midi, après le service de la paroisse. Ainsi nous défen-
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dons très expressément qu'il se [tienne] aucune de ces
assemblées la matinée des dimanches et fêtes, excepté le

jour du titre de leur chapelle..."

1862
Mgr Bourget. Mandement sur la canoni-

sation des vingt-six martyrs du Japon, et celle

de saint Michel des Saints, religieux de FOrdre
de la Très Sainte Trinité, pour la rédemption
des captifs. Montréal, 8 décembre 1862.

Le mandement se termine par une série d'ordonnances
relatives à la glorification des nouveaux bienheureux, con-
formément à un induit du S. Pontife en date du 8 juin
1862. Il y est dit: "Le même Induit Nous autorise à
'établir les Confréries approuvées par le Saint Siège, et le

Tiers-Ordre des différents Religieux reconnus par l'Eglise,

avec toutes les Indulgences y attachées par les Souverains
Pontifes, et à permettre aux Prêtres d'y agréger les fidèles
de l'un et de l'autre sexe. Cette faculté est pour dix ans.
Ce sera un nouveau moyen de répandre la dévotion aux
nouveaux Saints dont vingt-trois appartenaient à l'Ordre
de S. François

"Ce sera toujours de grand coeur que Nous communi-
querons cette faculté, pour répandre parmi les fidèles une
dévotion qui inspire, même à ceux qui vivent dans le

monde, une telle ferveur qu'ils méritent la grâce du mar-
tyre, comme le prouve l'exemple des Bienheureux que
l'Eglise vient de canoniser."

1863

Mgr Bourget. Circulaire publiant une
lettre de S. S. Pie IX, au sujet du denier de
Saint Pierre, etc. Montréal, 8 décembre 1863.

Au sujet de la fête des SS. Martyrs du Japon, le 5

février: "On pourrait profiter de ces jours pour établir le

Tiers-Ordre de S. François, dont les règles ont été impri-
mées dans une nouvelle édition de la Neuvaine consacrée
à leur honneur. Outre la Grand'Messe, qui pourrait se
chanter dans la matinée, je permets qu'il y ait, dans
l'après-midi. Salut et Bénédiction du S. Sacrement, dans
chaque Eglise ou Chapelle où sera établi ce Tiers-Ordre.
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"Les Curés sont, par la présente, et en vertu d'un In-
duit Apostolique, du 8 juin L862, autorisés à agréger aa
dit Tiers-Ordre de Saint François, leurs Paroissisns; et les

Supérieurs et Directeurs de Séminaires, Collèges et Com-
munautés, et les chapelains pourront y admettre ceui qui
leur sont donnés en charge. Quant aux Chanoines, ils

pourront y admettre tous lés fidèles dans toute L'étendue
du Diocèse; mais il faudra, avant d'user de cette faculté,
se faire affilier soi-même à l'Ordre Séraphique."

Neuvaine || à l'honneur des saints mar-
tyrs Japonais solennellement canonisés le 8

juin 1862
||

par sa sainteté Pie IX. || assisté

par trois cents cardinaux, archevêques et

eveques || Accourus à Rome pour cette grande
Cérémonie de toutes || les parties du monde.

|

Seconde édition
1

1 Augmentée de quelques Notes

sur le Tiers-Ordre, et de la || manière de don-

ner l'Habit aux Frères et aux || Soeurs du Tiers-

Ordre. || Montréal || des presses de Plinguet et

Laplante || 26, Rue St. Gabriel. || 1863 || .

1867

Notice
il

sur le Tiers-ordre de la péni-

tence de Saint-François d'Assise || sui-

vie |! de neuvaines, litanies, etc. [Vignette:

les "Conformités"] Québec: || C. Darveau, im-

primeur-éditeur || no. 8, rue Lamontagne. ||

1867. || 75 pp. in-18.

Ex. consulté, Université Laval, Québec. Bibl. Bro-

chures. Ascétisme, 23, carton 1. Note, au pied de la

page 12: "Il n'y a encore en Canada [18671 que l'église des

Récollets de la cité de Montréal et la chapelle des Ter-

tiaires de Portneuf qui jouissent actuellement de ces

privilèges" [indulgences plénières attachées à la visite des

églises des trois ordres de S. François].
Auteur présumé, l'abbé Provancher, cure de Portneuf.
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1871

Vie
j

!
de la

|
j
bienheureuse

1

1 Jeanne-Marie

de Maillé
1

1 Baronne de Silly
1

1 Tertiaire de saint

François
||

(1331-1414) || Par le P. Frédéric,

franciscain de l'observance || Bordeaux || Chez
M. A. Brien, Gérant de la Revue Franciscaine \\

41, rue Saint-François, 41. I 1871 ! Tous droits

réservés. 144 pp. in-18.

Première publication du R. P. Frédéric de Ghyvelde.
Vie d'abord publiée dans la Revue Franciscaine, et aug-
mentée des exercices d'un triduum en l'honneur de la Bse
Jeanne de Maillé.

Bien que cet ouvrage n'ait pas été publié au Canada
et que son auteur ne fût pas encore, à cette époque, venu
en ce pays, je crois néanmoins devoir l'inscrire à cette liste.

1875

Anonyme [Abbé L.-N. Provancher]. Le
Tiers-Ordre de la Pénitence de St François.

Dans la Gazette des Familles, Québec, vols VI
et VII [1875-1876].

L'abbé Provancher poursuit une série d'articles men-
suels sur le Tiers-Ordre, de juillet 1875 à décembre 1876.

Il débute par raconter comment il connut le tiers-ordre,

dont il devint le premier et l'ardent propagateur au pays,
avant l'arrivée du R. Père Frédéric, en 1881.

1877

Calendrier
||
pour 1877 renfermant ||

un tableau d'indulgences plénières, || ainsi

qu'un || calendrier franciscain, || Avec les Indul-

gences qui y sont propres. || Sommaire Des
autres matières contenues dans ce Calendrier. I
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Remarques sur les Indulgences. — Noies ex-

plicatives sur les Prières cl les Con- || I réries

portant Indulgences. — Noliee sur le Tiers-

Ordre de SI. François. ||
— Association pour le

soulagement des Ames du Purgatoire etc.

Publié par les Frères de la Charité, || Et à ven-

dre à leur Magasin, 489, Hue Mignonne,
|j

Montréal, || Au profil des Ames du Purga-
toire. || On peut aussi se le procurer en s'adres-

sant au Séminaire, au Rév. E. Picard; || au
Collège des Jésuites et à la Providence. || Prix,

5 cents, et 6 cents par la Poste. Imp. J. A.

Plinguet, 39 rue St. Jean-Baptiste. || 48 pp.
[s. p.] in-8 large.

Y a-t-il eu un autre Calendrier avant celui-ci? A la

page 2 il y a le "vu et approuvé" de Mgr Bourget pour
"le présent calendrier," à la date du 12 janvier 1875. Il y
a au-dessous l'imprimatur de Mgr Pabre, sans date.

Ce calendrier fut-il publié annuellement jusqu'en 1892?
Cela paraît probable, d'après une circulaire de Mgr Fabre,
du 25 novembre 1891, qui dissout l'Oeuvre dite des âmes
du purgatoire et interdit, sub gravi, de lire etc. VAlmanacJi
des âmes du purgatoire pour 1892.

1880
Neuvaines et retraites || a l'usage des

membres du tiers-ordre suivies du || caté-

chisme de la règle du tiers-ordre. || Montréal
||

J. Chapleau & Fils, Imprimeurs. || 1880. || 173

pp. in-18.

1882
Mgr Fabre. Circulaire au Clergé de son

diocèse. Montréal, 3 septembre 1882.
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III. CENTENAIRE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE.
"Nous ne laisserons pas passer sous silence non plus le

7e Centenaire du Séraphique S. François d'Assise. Notre
pays est redevable à ses enfancs, les Récollets, pour les

travaux que, pendant tant d'années, ils ont accomplis ici,

dans des temps qui ne sont pas encore très-éloignés, et si

la foi est encore si vivace parmi nous, et produit des fruits

si abondants de grâce et de bénédiction, nous devons tou-

jours nous rappeler avec reconnaissance que les Pères Rë-
collets ont eu leur large part de labeur dans la culture de
ce champ du Père de famille, le Canada; de plus, nous
avons au milieu de nous des Tertiaires de St. François,
qui sont connus de vous tous par l'édification qu'ils ré-

pandent autour d'eux, et par la bonne odeur de toutes les

vertus qu'ils pratiquent au milieu du monde.
"Nous nous unirons donc à eux et à tous les membres

de leur nombreuse famille répandus dans toutes les parties
du monde.

"Les Tertiaires de cette ville et de ce diocèse sont
particulièrement invités à célébrer les deux Fêtes de St.

François d'Assise du 17 septembre et du 4 octobre. Le 17
septembre, fête des Stigmates, je me propose d'aller officier
dans leur église des Stigmates de cette ville. Le 4 octobre,
fête du Séraphique St. François, une grand'messe sera
chantée à St. François d'Assise de la Longue-Pointe."

Mgr Langevin. Circulaire concernant le

Vile centenaire de la naissance de S. François

d'Assise. Rimouski, 16 septembre 1882.

L'évêque s'adresse particulièrement aux prêtres et aux
fidèles "qui avaient obtenu d'être admis jusqu'alors parmi
les tertiaires, et à ceux qui, en grand nombre, portaient
le Cordon." j

Mgr Laflèche. Lettre pastorale publiant

l'encyclique Auspicaîo de S. S. Léon XIII au

sujet du septième centenaire de la naissance de

saint François d'Assise. Trois-Rivières, 15 dé-

cembre 1882. Pag. 485-495.

L'évêque se réjouit \ 492-4941 de ce que le tiers-ordre

compte déjà plusieurs fraternités dans son diocèse; il

exalte tout le bien que l'on peut attendre de cette asso-

ciation, et engage tous ses curés à l'établir dans leurs

paroisses.
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Lettre encyclique Auspicato de S. S. Léon
XIII, en date du 17 septembre 1882. Traduc-
tion française promulguée dans le diocèse des

Trois-Rivières par la lettre pastorale du no pré-

cédent. Pag. 447-514.

Léon XIII y exalte le Tiers-Ordre de S. François et

demande aux fidèles de s'y enrôler. Plusieurs des évoques
du Canada, sinon tous, ont publié l'encyclique Auspicato,
soit en français, soit en anglais. Il serait oiseux d'en ré-

péter le titre pour toutes et chacune de ces éditions dio-

césaines.

Mgr Laflèche. Circulaire au clergé. Trois-

Rivières, 20 décembre 1882.

I. Annonce de l'envoi de la lettre pastorale du 15

décembre et de l'encyclique Auspicato. "Vous lirez ce3

deux lettres en trois ou quatre dimanches, en les accom-
pagnant des commentaires que vous jugerez les plus utiles

à votre peuple." Exhortation à faire connaître et à im-
planter le tiers-ordre.

Iï. "Je suis heureux de vous faire connaître que le

Supérieur Général de tout l'ordre des Franciscains m'a
adressé, le 21 de Novembre dernier, une lettre me conférant
le pouvoir d'-étahlir dans les limites du diocèse le Tiers-
Ordre de St. François avec tous les avantages et privilèges
qui lui appartiennent, et d'établir pour Directeurs des
Fraternités, quand il y a lieu, le Curé dans sa paroisse,
ou un autre prêtre, avec tous les pouvoirs ordinaires des
Directeurs de ces Fraternités."

La règle || du || troisième ordre || de saint

François d'Assise || appelé ordre de la péni-

tence || à l'usage || des frères et des soeurs sou-

mises à l'obédience [| du ministre général de

l'observance publiée au Canada
|
Avec l'ap-

Tjrobation du Ministre Général de tout l'Ordre

Sera phique, et extraite presque textuelle-

ment de la || 6e édition de la Séraphique Règle

du ]| T. R. P. Léon (Paris 1881). || Par le R. P.
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Frédéric de Ghyvelde || Franciscain, Mission-

naire Apostolique, Vicaire Custodial
1

1 de Terre-

Sainte || [Vignette: Armoiries de la Custodie de
Terre-Sainte]

||
Québec || J. A. Langlais, li-

braire-éditeur || 177, rue St-Joseph, St-Roch
|j

1882 ||. VII + 653 pp. in-18.

Tirage de 5000 exemplaires.

Mgr Moreau. Circulaire [n. 88] au clergé.

Saint-tfyacinthe, 4 novembre 1882. Mande-
ments, etc., vol. 7.

II. Absolution générale aux tertiaires. Cette circu-

laire est accompagnée de la formule latine de l'absolution

générale, imposée par Léon XIII, le 7 juillet 1882. Pp.
68-73.

Mgr Moreau. Circulaire [n. 90] au clergé.

Saint-Hyacinthe, 18 décembre 1882. Mande-
ments, vol. 7.

I. Concernant la lettre encyclique de Déon XIII sur
S. François d'Assise et la propagation du tiers-ordre fran-

ciscain. Pp. 75-78- 'Fasse le ciel que la fin du dix-neu-

vième siècle ramène parmi nous ces courageux mission-
naires [les Franciscains], que ses commencements nous
ont enlevés."

Léon XIII. Lettre encyclique "Auspicato",

promulguée par Mgr Pévêque de Saint-Hya-

cinthe. Mandements, vol. 7, pp. 80-93, 18 dé-

cembre 1882.

1883

Mgr Fabre. Circulaire au Clergé de son

diocèse. Montréal, 22 février 1883.
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IV. "Avec la présente vous recevrez une feuille, qui
renferme la formule dont, en vertu d'un Décret de S;i

Sainteté Léon XIII en date du 7 juillet (18H2), l'on doit
se servir désormais pour donner l'absolution générale aux
membres du Tiers-Ordre de St. François d'Assise. Vous
devez désormais suivre cette formule pour donner ces in-

dulgences."

dis. 01. Caron, V. G., Administrateur du
diocèse des Trois-Rivières. Circulaire au clergé

à l'occasion de la retraite pastorale de 1883.

1er août 1883.

II. Annonce de la modification de la règle du tiers-

ordre par S. S. Léon XIII. Annonce et liste des faveurs
propres aux cordigères de S. François d'Assise que la S.

C. des Ind. accorde aux cordigères de l'Association de S.

François de Sales.

Le || Tiers-Ordre de Saint François
Opuscule || contenant l'encyclique "Auspicato"
— la nouvelle

1

1 constitution du tiers-ordre — le

cérémonial—
1

1 une notice sur la vie de St Fran-
çois — di- vers éclaircissements et explica-

tions || sur le tiers-ordre, etc., etc. || Par l'Abbé

H. Baril Directeur du Grand Séminaire des

Trois-Rivières. || Trois-Rivières P. V. Ayotte

& Cie, libraires-éditeurs. || 1883. || 144 pp. in-18.

Broché avec l'Office de la Sainte Vierge, 96 pp.

in-18.

Constitution || sur la règle du
|
tiers-ordre

séculier || de || S. François || donnée par || N.

S. P. Léon XIII || Pape par la Divine Provi-

dence !| Le 30 mai 1883. || [Vignette: Ecusson

de la Custodie de Terre-Sainte]
||
Québec || Ty-

pographie de C. Darveau || 1883 || . 16 pp. in-18.
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P. 3, verso du titre: "Dans sa sollicitude pour le Tiers-

Ordre, le Saint-Père a traduit lui-même en italien la

Constitution Misericors. Cette version a permis de pré-

ciser quelques passages dont le sens vague du latin pouvait
donner lieu à certains doutes.

"La traduction française que nous offrons aux tertiaires

a été faite d'après ces deux documents. En l'examinant
avec soin on pourra reconnaître qu'elle corrige en certains
endroits la traduction qu'ont reproduite plusieurs de nos
journaux Canadiens."

Mgr Racine. Lettre pastorale sur la con-

frérie du Tiers-Ordre. Chicoutimi, 22 août

1883.

L'évêque exalte le tiers-ordre, conformément à l'ency-

clique Auspicato, et il exhorte à y entrer. "Afin de nous
rendre au désir du Saint Père si formellement exprimé,
afin aussi de favoriser la piété des fidèles qui nous sont
confiés, nous avons sollicité et obtenu du Saint-Siège pour
chacun des prêtres de notre diocèse le pouvoir de recevoir
dans la confrérie du Tiers-Ordre tous ceux qui voudront
en faire partie."

Règle des Franciscains du Tiers-Ordre dit

séculier, et Index des indulgences et des privi-

lèges du Tiers-Ordre. Publié par Mgr l'évêque

de Chicoutimi, à la suite de sa lettre pastorale

du no précédent.

Mgr Langevin. Circulaire communiquant
l'encyclique "Auspicato" de Léon XIII. Ri-

mouski, 13 octobre 1883.

L'évêque presse ses prêtres d'établir partout le Tiers-

Ordre.
Encyclique Auspicato de Déon XIII. Traduction fran-

çaise promulguée par Mgr de Rimouski.

Mgr Taschereau. Circulaire au Clergé.

Québec, 19 novembre 1883.
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V. Au sujei du Tiers-Ordre de Saint François d'As-

sise. L'Archevêque recommande au cierge do pe procurer
la brochure Constitution sur i« Règle du Tier*-Ordret

etc.

Québec, Darveau, L883, et il attire l'attention sur quelques
points. 1° Au sujet, de la bénédiction papale et des indul-

gences propres aux cordigôres. 2° Au sujet de l'admission
de tertiaires Isolés là. où existe une fraternité. Il faut le

consentement du discretoire de cette fraternité. Le cas
est appliqué à la ville de Québec, où il y a une fraternité
à Saint-Sauveur. Dans une circulaire ultérieure (2 fé-

vrier 1885) Mgr Taschereau corrige cette assertion:
"D'après des informations authentiques reçues à Rome,
cette décision, prise par un discrétoire particulier, n'a pas
de valeur hors de son territoire, ni par conséquent dans
le Canada."

Prière || a || Saint François d'Assise \\. S. n.

s. 1. n. d. [Montréal, novembre 1883]. 4 pp.

[s. p.] in-32.

Edité par les Tertiaires de Montréal. Envoyé gratis
avec la livraison d'octobre 1884 aux abonnies do la Petite
Revue du Tiers-Ordre et des Intérêts du Coeur de Jésus.
Quarante jours d'indulgence sont accordes par Mgr Fabre,
archevêque de Montréal, à la récitation de cette prière
126 novembre 1883].

Mgr Moreau. Lettre pastorale [n. 101] pu-

bliant la Constitution [Misericors] de Léon
XIII sur la Règle du Tiers-Ordre séculier de

saint François d'Assise. Saint-Hyacinthe, 11

novembre 1883. Mandements, vol. 7, pp. 231-

239.

Léon XIII. Constitution "Misericors Dei

Filius", de Sa Sainteté Léon XIII, sur la règle du
Tiers-Ordre séculier de saint François d'Assise.

Publiée par Mgr l'Evêque de Saint-Hyacinthe

le 11 novembre 1883, par la lettre pastorale du
n. précédent. Mandements, vol. 7, pp. 240-251.
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Mgr Moreau. Circulaire [n. 102] au clergé.

Saint-Hyacinthe, 12 novembre 1883. Mande-
ments, vol. 7.

I. Etablissement du Tiers-Ordre séculier de saint
François d'Assise dans le diocèse, pp. 251-253.

1884
Petite revue || du || tiers-ordre et des ||

intérêts du coeur de Jésus.
1

1 Publiée par la Fra-

ternité du Tiers-Ordre Franciscain de j| Mont-
réal. || Avec l'approbation de Mgr. l'Evêque de
Montréal. || volume premier. || Montréal: || J.

Chapleau & Fils, Imprimeurs || 1884 ||. 390 pp.

in-8. Revue mensuelle de 32 pp. in-8. Premier
numéro, février 1884.

La première année se termine avec près de 1000 abon-
nements, dont les trois-quarts ne sont pas encore payés.

Extrait de l'article-programme "Aux catholiques":
..."Il y a peu d'années, quelques disciples de saint Fran-
çois se réunissaient, à Montréal, dans une humble de-

meure pour prier et pour étudier la Règle du Tiers-Ordre.
"De ce moment date la Fraternité [des Frères |.

'Ces modestes réunions, grâce au zèle du directeur et

des membres, prirent d'importants développements. Bien-
tôt même la Fraternité eut sa chapelle... Aujourd'hui
les Fraternités se sont multipliées, il y en a dans presque
toutes les villes et dans beaucoup de paroisses de la pro-

vince de Québec.
"...Jusqu'à présent, les Fraternités n'ont eu entre

elles aucune relation extérieure. Chacune vit de sa vie
propre, elle ignore le progrès de ses soeurs, ses bonnes
oeuvres, ses exemples de charité et de dévouement, autant
de choses qui devraient servir à l'édification commune, à
stimuler la piété et le zèle des tertiaires.

"C'est pour remplir cette lacune que la Fraternité de
Montréal a décidé de fonder une publication mensuelle.

"Nous croyons, en outre, répondre aux voeux du Sou-
verain Pontife et de notre Evêque en cherchant à propager
le Tiers-Ordre. Or, le mode le plus puissant employé
maintenant pour la diffusion des idées, c'est la presse.

"...Les sujets qui seron ttraités dans la Petite Revue
seront, en général, les suivants:
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"1° Le Tiers-Ordre, sa fondation, sa mission, etc.; la

dévotion au Sacré Coeur de Jésus, son origine, son excel-

lence, sa fin et seB diverses pratiques.
"2° L'explication de la Règle et des avantages spi ri-

tuels et temporels qu'elle procure.
"3° La vie des Saints, des Bienheureux et des Véné-

rables, plus spécialement ceux du Tiers-Ordre.
"4° Tout ce qui intéressera en particulier chaque Fra-

ternité de notre pays: son histoire, ses progrès, ses bonnes
oeuvres, etc.

"5° Nous publierons tous les mois un Calendrier ren-

fermant des renseignements sur quelques fêtes et saints

du mois; les indulgences à gagner; les jours de réunion;
les veilles des Quarante-Heures; les jeûnes à observer, etc.

"6° Chaque numéro de la Petite Revue contiendra un
Bulletin de l'Apostolat de la Prière et des différentes pra-

tiques de dévotion en l'honneur du Sacré Coeur: une Chro-
nique des principales nouvelles religieuses, en particulier
de celles de la grande famille franciscaine: une Revue des
intérêts catholiques . . . (Signé) Joseph Henri"

Les tertiaires de Montréal étaient à cette époque sous
la direction zélée des RR. PP. Jésuites, d'où le double titre

et le double objet de la Petite Revue. Durant les six an-
nées de publication de la Petite Revue, M. l'avocat J.-J.

Beauchamp, tertiaire, fut vraiment l'âme de cette publi-
cation.

Feuille de propagande || [Au pied de la

1ère page = No 1] Tiers-Ordre de S. François.
|

Imprimatur de Mgr Bégin, arch. de Québec.

S. /. n. d. (Québec, vers 1884). 4 pp. in-18.

Mgr Moreau. Circulaire [n. 111] au clergé.

Saint-Hyacinthe, 24 mai 1884. Mandements,
vol. 7.

VI. Etablissement du Tiers-Ordre franciscain dans
les paroisses, p. 364.

Mgr Fabre. Circulaire au Clergé de son

diocèse. Montréal, 10 février 1884.

III. TERTIAIRES DE ST. FRANÇOIS D'ASSISE.
Allusion à l'Encyclique "Auspicato" du 17 septembre 1882,

et à la nouvelle constitution du Tiers-Ordre, que l'évêque
recommande à ses prêtres d'étudier, à cause du grand
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nombre de "fidèles qui se portent avec ardeur vers ces
confréries (du Tiers-Ordre), qui font un bien si considé-
rable." Après avoir cité la décision du Définitoire général
qui annule tous les pouvoirs soumis à sa juridiction de
recevoir au Tiers-Ordre isolé les personnes domiciliées
dans toute localité où se trouve une Fraternité, si la

demande n'a pas été agréée par le Discrétoire de cette

Fraternité, l'évêque ajoute: "Comme il y a à Montréal
une fraternité établie pour les hommes et les femmes, au-
cun Prêtre autorisé à recevoir du Tiers-Ordre ne peut
validement admettre au Tiers-Ordre isolé les personnes
domiciliées dans la ville et la banlieue de Montréal, sans
remplir les conditions ci-dessus exprimées. Il en serait

de même partout où une fraternité sera établie dans les

autres paroisses du diocèse."

Nouveau manuel
|

à l'usage des membres
du || Tiers Ordre || de S. François || Contenant
la constitution, la règle et l'index des indul-

gences promulguées par S. S. le pape || Léon
XIII, les merveilles de la vie du séraphique ||

Père saint François, et tout ce qui peut inté-

resser || les membres du Tiers Ordre et nourrir

leur piété. ||
[Vignette: Les lettres S et V entrela-

cées (Saint Viateur)] Joliette || Imprimerie du

Collège Joliette. || 1884 ||. 276 pp. in-32.

Mgr Langevin. Lettre au clergé de son dio-

cèse. Rimouski, 2 février 1884.

Il exalte le tiers-ordre comme puissant moyen de vie

chrétienne.

Mr Edmond Langevin, Vie. gén., directeur

diocésain du Tiers-Ordre. Circulaire au clergé

du diocèse sur le Tiers-Ordre de S. François.

Rimouski, 17 avril 1884.

Communique au clergé le texte des facultés à lui ac-

cordées par le Ministre général des Frères Mineurs, le

Rdme Père Bernardin, en date des 21 et 25 mars 1884, de
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subdéléguer tous les curôa du diocèse pour établir dea
fraternités dans leurs paroisses respectives. Le Vicaire
général, en vertu de ces facultés, subdélègue tous Les eufl

à ces fins et leur fait, au sujet du recrutement au Ti
Ordre, des observations importantes.

Encyclique "liumanum genus" de Léon
XIII sur la franc-maçonnerie. Du 20 avril 1884.

Traduction française ou anglaise promulguée
cette même année par chacun des évoques du
Canada.

Le pape y dit: "Nous profitons à dessein de la nou-
velle occasion qui nous est offerte d'insister sur la recom-
mandation déjà faite par Nous en faveur du Tiers-Ordre
de St François, à la discipline duquel Nous avon3 apporté
de sages tempéraments. Il faut mettre un grand zèle à le

propager et à l'affermir, etc." Le S. Pontife l'oppose à la

franc-maçonnerie comme une véritable école de Liberté, de
Fraternité, d'Egalité. "Il peut donc rendre de grands ser-

vices pour aider à vaincre la contagion de ces sectes dé-
testables."

Mgr Fabre. Mandement promulguant l'en-

cyclique de Léon XIII contre la franc-maçon-
nerie. Montréal, 22 mai 1884.

L'évêque, à la suite du S. Pontife, prône le Tiers-Ordre
de la Pénitence et la Saint Vincent de Paul comme étant
les associations à encourager.

Mgr Laflèche. Mandement publiant l'en-

cyclique de Léon XIII sur la franc-maçonnerie.

Trois-Rivières, 29 mai 1884.

L'évêque y a deux pages sur le Tiers-Ordre de S.

François, dont il fait connaître l'esprit: humilité, péni-

tence, pauvreté, et qu'il oppose, après Léon XIII, à la secte

maçonnique. Il engage les fidèles à s'y enrôler.

1885

Petite revue || du tiers-ordre et des
|
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intérêts du coeur de Jésus. || Publiée par la Fra-
ternité du Tiers-Ordre Franciscain de || Mont-
réal, || Avec l'approbation de Mgr. l'Evêque de
Montréal. || Volume deuxième. || Montréal,

||

J. Chapleau & Fils, Imprimeurs, || 1885 ||. 390

pp. in-8.

Avec le n. de juin de cette année, la Petite Revue
commence la publication d'une série de lettres du R. P.

Frédéric, o.f.m., sur son voyage au Canada en 1881.

Mgr Taschereau. Circulaire au clergé.

Québec, 2 février 1885.

VII. Etablissement du Tiers-Ordre de Saint François.
Communique aux curés et desservants les pouvoirs d'ad-

mettre au tiers-ordre leurs paroissiens. Chaque année les di-

recteurs de fraternités devront, dans le cours de janvier,
lui faire connaître le nombre et la ferveur de leurs ter-

tiaires, et lui suggérer ce qu'ils jugeront opportun pour
le plus grand bien de ceux-ci. Il transmettra ces rensei-

gnements à qui de droit. Prudence recommandée dans
l'admission au tiers-ordre; ne choisir que les meilleurs
chrétiens. Il est à faire imprimer chez M. P.-G. Delisle
les Règles, Privilèges et Cérémonial du Tiers-Ordre.

[S. t.] Facultés accordées par le Ministre

Général des Capucins, le Rme Père Bernard
d'Andermatt, à Mgr Taschereau, relativement

au Tiers-Ordre. Rome, 18 mai 1884. Texte

latin. Communiqué au clergé avec la lettre cir-

culaire du n. précédent.

Pouvoir de recevoir au tiers-ordre et de communiquer
ce pouvoir à ses prêtres, dans son diocèse, là où il n'existe

pas de couvents franciscains, de quelque famille que ce

soit. Pouvoir également d'ériger des fraternités et d'en
désigner les directeurs.

Mgr Taschereau. Circulaire au clergé.

Saint-Denis de Kamouraska, 22 juin 1885.
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V. Tiers-Ordre. "Messieurs Les Curés qui désirent
entrer dans le Tiers-Ordre de Saint François, pourront
être admis à la prise d'habit et .1 la profession par celui
de leurs confrères qu'ils auront choisi, a qui Je commu-
nique les facultés nécessaires en vertu '!<• L'autorisation
dont il esl question dans ma circulaire No L31 (2 fiévrier
1885)."

Mgr Taschereau. Mandement promul-
guant l'encyclique du 17 septembre 1882 sur le

Tiers-Ordre de saint François. Québec, 19

mars 1885.

L'Archevêque donne les raisons de son retard à pro-
mulguer l'encyclique. "La première est que Nous Nous
attendions à voir des Franciscains s'établir dans le Canada,
pour faire fleurir cette sainte association avec plus de
facilité. La seconde est que Nous n'avons reçu que pen-
dant Notre séjour à Rome les pouvoirs nécessaires pour
généraliser cette oeuvre dans le diocèse. L'archevêque
exalte les bienfaits du tiers-ordre, et il conclut: "Pour fa-

voriser autant qu'il dépend de Nous les personnes qui
désirent entrer dans cette pieuse association, en vertu de
pouvoirs spéciaux qui Nous ont été donnés le 28 mai 1884,
par le Révérend Père d'Andermatt, ministre général de
l'ordre des Frères Mineurs Capucins, Nous donnons à tous
les curés et missionnaires de l'archidiocèse, le pouvoir
d'admettre leurs paroissiens à l'habit et à la profession
dans le Tiers-Ordre de Saint François et celui de donner
aux Tertiaires, dans les jours fixés par le règlement pon-
tifical du 30 mai 1SS3, la bénédiction portant indulgence
plénière."

Lettre encyclique Auspicato de S. S. Léon
XIII, du 17 septembre 1882. Traduction fran-

çaise promulguée dans l'archidiocèse de Qué-
bec par le mandement du n. précédent.

Règles, privilèges || et || cérémonial || du ||

tiers-ordre séculier || de saint François
Québec || chez P.-G. Delisle || 1885 ||. 63 pp.
in-18.
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Manuel
|| du || tiers-ordre de St-François

||

Appelé Ordre de la Pénitence || à l'usage || des
membres du tiers-ordre

1

1 Montréal
1

1 Librairie
Saint-Joseph

|| Cadieux & Derome || 1603, rue
Notre-Dame

|| 1885 |^485 pp. in-18.

D'après la Constitution Misericors sur le tiers-ordre.

Mgr Langevin. Lettre au clergé de son dio-

cèse. Rimouski, 9 mai 1885.

Tiers-Ordre.

1886

Petite revue || du tiers-ordre et des

intérêts du coeur de Jésus || Publiée par la Fra-

ternité du Tiers-Ordre Franciscain de || Mont-
réal || Avec l'approbation de Mgr l'Archevêque

de Montréal || volume troisième || Montréal
||

J. Chapleau & Fils, Imprimeurs de l'Arche-

vêché || 1886 ||. 390 pp. in-8. La rédaction est

séparée de l'administration: administrateur, M.

L. 0. Giroux.

La Petite Revue annonce qu'elle donne cette année à
ses abonnés une prime: la Stigmatisation de saint Fran-
çois, gravure coloriée en oléographie, grand format. Elle

n'a pu en distribuer qu'une centaine, ayant été trompée
par ses vendeurs, à Paris. [Voir No de janvier 1887.]

Le R. P. Frédéric, o.f.m., continue et termine le récit de
son voyage au Canada.

Léon XIII. Lettre encyclique "Quod aucto-

ritate aposiolica" annonçant un jubilé extra-

ordinaire. Publiée par Mgr l'évêque de Saint-

Hyacinthe, le 17 janvier 1886. Mandements,
vol. 8, pp. 122-130.
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Exhortation de Léon XIII a promouvoir Le tiers-ordre

de sain! François d'Assise et à y entrer, p, L25.

Mgr Fabre. Mandement annonçant le ju-

bilé et la tenue du Vile Concile provincial.

Montrécil 24 janvier 1886.

"9. Nous invitons MM. les curés de la campagne à
établir une Fraternité du Tiers-Ordre de Saint François
d'Assise dans leurs paroisses respectives, là où c'est pos-
sible. Pour les tertiaires de la ville, Nous exhortons MAT.
les curés à les adresser à l'église des Stigmates, qui, comme
chacun le sait, a une Fraternité florissante."

[S. t.] Billets d'une "petite loterie" pour ve-

nir en aide à la chapelle du Tiers-Ordre à Mont-
réal. S.l.n.d. [Montréal, 1886].

Le tirage eut lieu le 26 novembre.

1887

Petite revue du || tiers-ordre et des
||

intérêts du coeur de Jésus || Publiée par la Fra-

ternité du Tiers-Ordre Franciscain de || Mont-
réal

|

!

Avec l'approbation de Mgr l'Archevêque

de Montréal || volume quatrième || Montréal ||

J. Chapleau & Fils, Imprimeurs || 1887 ||. 498 pp.

[p. 398, la pagination, à partir de la page 166,

étant marquée par erreur 266 et continuée

ainsi] in-8.

"Le 21 septembre 1887, est décédé Joseph Louis Cha-
pleau, en religion frère Benoit Joseph Labre, à l'âge de 61

ans, après deux ans de profession dans la fraternité du
Tiers-Ordre de Montréal. Il a tété l'imprimeur de notre
Petite Revue depuis sa fondation. Dès l'origine il avait

consenti à faire les sacrifices nécessaires pour assurer

son succès, et les conditions qu'il nous a faites ont été

telles qu'on doit lui en tenir compte, comme une bonne
oeuvre dont il doit maintenant avoir tout le bénéfice."



34] BIBLIOGRAPHIE DU TIERS-ORDRE

ÏNo d'octobre 1887, p. 396 (p. 296).] Les nos de dé-
cembre et janvier sont imprimés chez Senécal & Fils.

Des gravures sur bois apparaissent dans ce volume
de la Revue.

Pèlerinage à la || Bonne Sainte Anne. ||

19 juillet 1887
||
par la Fraternité du Tiers-

Ordre || de || Montréal. \\ S. I. n. d. [Montréal,

1887]. 24 pp. in-32.

[S. t.] Bulletins mensuels de souscription

au fonds spécial créé par les tertiaires de Mont-
réal afin de procurer au Tiers-Ordre une cha-

pelle plus grande pour leurs réunions. S. /. n. d.

[Montréal, 1887].

Chap. XXX. Acte incorporant la "Frater-

nité du Tiers-Ordre de Saint François d'Assise,

de Montréal". [Sanctionné le 18 mai, 1887.]

Dans les Statuts de la Province de Ouébec, 50
Victoria, 1887, pp. 73-75.

Cette loi sera refondue en 1899. Voir plus loin à
cette date.

Version anglaise du n. précédent. Dans
l'édition anglaise des Statuts P. Q., 1887.

1888

Petite revue du tiers-ordre et des

intérêts du coeur de Jésus |l Publiée par la Fra-

ternité du Tiers-Ordre franciscain de l| Mont-
réal. || Avec l'approbation de Mgr l'Archevêque

de Montréal. || volume cinquième || Montréal ||
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Eusèbe Senécal & Fils, Imprimeurs ||
1888 ||.

388 pp. in 8. La table des matières csi par er-

reur paginée de 685 à 688.

Le Tiers-Ordre de Montréal passe sou. la direction des
Sulpiclens [no de mai, p. 98]. — "En Canada, nous lies

tertiaires] ne ressortons d'aucun Oardiennat; nous appar-
tenons à la Province de Paris, France, branche des Obser-
vantins, ou Franciscains de la strict (3 Observance" [No de
juin, p. 139, note au pied de la page]. — "Jeudi, le 2 août
prochain, les membres .du Tiers-Ordre de Montréal pren-
dront possession de leur nouvelle église de Notre-Dame-
des-Auges, rue Lagauchetière, coin de la rue Chenneville"
(No de juillet, p. 190!. — "M. L. O. Giroux ayant aban-
donné l'administration, le discrétoire a choisi comme ad-
ministrateur M. A. P. Giroux" |No d'octobre, p. 2571.

Anonyme [l'abbé Provancher]. Le Tiers-

Ordre ||. Dans la Semaine religieuse de Qué-
bec, 1888, 1ère année, 1er n., 16 août, p. o.

L'abbé Provancher, curé du Cap-Rouge, tonde la Se-
maine religieuse. Tertiaire et propagateur du tiers-ordre,

il insère dans son article-programme l'articulet suivant,
sous titre spécial: "Le Tiers-Ordre de la Pénitence de saint
François d'Assise, que Notre Saint-Père le Pape Léon XIII
recommande encore tout spécialement au zèle des cvêques,
recevra de notre part une attention toute particulière.
Nous noterons sa propagation à mesure qu'il se répandra
dans notre pays, et donnerons volontiers publicité aux
actes extraordinaires de vertu et de piété dont il ne man-
quera pas, ici comme partout ailleurs, d'être l'occasion,

chaque fois qu'on voudra bien nous en informer.
"Nous ferons connaître les décisions qui ont été don-

nées sur différents points de la Règle se prêtant à certains
doutes, et donnerons des solutions authentiques sur les

nouvelles difficultés qui pourraient surgir et qu'on voudra
bien nous soumettre, nos relations avec les autorités du
premier Ordre nous permettant de nous renseigner direc-
tement à cet égard."

Le 30 décembre suivant. M. l'abbé Provancher cédait
à M. l'abbé D. Gosselin ses titres et fonctions de "pro-
priétaire-rédacteur" de la Semaine religieuse de Québec.

1889

Petite revue du tiers-ordre et des
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intérêts du coeur de Jésus || Publiée par la Fra-
réal || Avec l'approbation de Mgr FArchevêque
ternité du Tiers-Ordre franciscain de || Mont-
de Montréal

|| volume sixième || Montréal
||

Eusèbe Senécal & Fils, imprimeurs || 1889 ||.

387 pp. in-8.

Nous lisons, au n. de janvier 1890, en article de tête,

sous le titre Heureuse nouvelle: "Avec ce dernier numéro
de sa sixième année, la Petite Revue du Tiers-Ordre cesse
de paraître !

"Mais que signifie le titre de cet article: Heureuse
nouvelle f

'La Petite Bévue du Tiers-Ordre avertit ses abonnés
qu'elle cesse de paraître avec le présent numéro de janvier
1890, et qu'elle reparaîtra prochainement sous la direction
des Pères du premier Ordre, avec le titre de: Revue du
Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte.

"...Nous avons... la satisfaction de savoir que notre
Revue a fait un grand bien, non-seulement dans les fra-

ternités du Tiers-Ordre, où, en plusieurs endroits, on en
faisait la lecture publiquement aux assemblées des novices,
mais encore parmi les fidèles. Un autre sujet de joie pour
notre Fraternité, c'est qu'elle ait pu, au prix de grands
sacrifices, maintenir la Petite Revue jusqu'à l'arrivée de
nos Pères du premier Ordre dans le pays.

"Nous pouvons donc aujourd'hui offrir à nos bons
Pères Franciscains du premier Ordre cette pieuse publi-

cation à la veille de sa septième année. Ils la rendront
plus grande, plus importante, plus générale. Elle y ga-
gnera et nos lecteurs y gagneront aussi pour le plus grand
bien du Tiers-Ordre et la plus grande gloire de Dieu.

"Nous engageons donc tous ceux qui ont encouragé la

Petite Revue jusqu'à présent de continuer leur patronage
à la Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte^

Au point de vue de l'histoire du Tiers-Ordre au Canada
de 1881 à 1890, la Petite Revue est précieuse à consulter;
c'est une source de renseignements. Il est regrettable que
les articles soient en général anonymes. Ce sera aussi une
grande lacune dans la Revue du Tiers-Ordre et de la

Terre-Sainte.

Le |! tiers-ordre || Sa Règle: Son Excel-

lence. || Avec une courte notice sur tout l'ordre

de || Saint François d'Assise. || Par le || R. P.

Frédéric de Ghyvelde,
1

1 Commissaire de Terre-
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Sainte.
Il Trois-Rivières [G. Desilets & Frère] |l

1889 ||.72 pp. in-18.

Tirage de 10,000 exemplaires.

[Titre de la couverture. Pas de page-titre

à l'intérieur] Le il Tiers-Ordre de Saint-Fran-

çois, Appelé Ordre de la Pénitence. I| [Vi-

gnette: les "Conformités"] Québec: || Frs. N.
Faveur, Imprimeur

|| 1889. || 8 pp. in-18.

Manuel
|| du |

tiers-ordre de St-François
||

Appelé Ordre de la Pénitence à l'usage des

membres du tiers-ordre
|

Montréal Librairie

Saint-Joseph Cadieux & Derome 1603, rue

Notre-Dame ||. [Au pied de la page 481: Eu-
sèbe Senécal & Fils. Imp., 20, rue Si-Vincent,

Montréal.] S. d. [A l'imprimatur de Mgr Fabre,

s. d.] Vers 1889. VIII + 485 pp. in-18.

Contient l'encyclique Ausjncato et la constitution
Misericors reformant la règle du tiers-ordre. Réédition,
en conformité avec ces documents, du Manuel de 1885.

1890
a

Le tiers-ordre || de Saint-François
||

Appelé Ordre de la Pénitence Montréal:
||

Eusèbe Senécal & Fils, imprimeurs 20, rue

Saint-Vincent || 1890 ||. 12 pp. in-18. D'après la

Constitution Misericors.

P. 12. Oeuvre de la Terre-Sainte. Publié par les PP.
Franciscains, arrivés au Canada en 1890.
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1891

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Revue mensuelle illustrée, fondée par les Pères
Franciscains du Canada en janvier 1891, et de-

puis lors publiée par eux. De 32 pages in-8 à

ses débuts, elle passe à 40 pages vers 1898, puis

à 44, à 48, enfin à 52 en 1908. Direction au mo-
nastère de la rue Dorchester ouest, 964, Mont-
réal. Directeurs: R. P. Jean-Baptiste, de 1891 à

1892; R. P. Bernard, de 1892 à 1896; T. R. P.

Colomban, de 1897 à 1907; R. P. Valentin, de
1908 à 1915 (novembre); R. P. Alexandre, de
1915 à 1916; depuis lors, R. P. Bruno. Impri-

mée chez Eusèbe Senécal & Fils jusqu'au mois
de juin 1891; chez Mme Faure, 3585 Notre-

Dame, St-Henri, jusqu'en 1892; en 1892, au cou-

vent des Pères Franciscains, rue Richmond
(leur première résidence), où fut transporté

le matériel d'imprimerie de Mme Faure; puis, à

la fin de cette même année, chez les mêmes, à

leur couvent de la rue Dorchester, n. 1222, de-

puis 964 ouest. Enfin, en 1894, chez les Soeurs
Franciscaines Missionnaires de Marie, à Qué-
bec, où elle s'imprime depuis lors. Environ
10,000 abonnés. Première année. 386 pp. in-8.

Je crois à propos de reproduire ici, en partie, l'article

que le P. Valentin consacrait à la Revue du Tiers-Ordre.
au n. de février 1909, à l'occasion de la XXVe année de sa
publication (en y comprenant les 6 années de la Petite
Revue).

La Revue du Tiers-Ordre.

"La nouvelle série de la Revue eut besoin de quelques
mois pour prendre un train régulier; la première année
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tout entière porte La marque de tâtonnements. La regret-

tée M de Faure avait accepté la gérance de la publication,

En juin 1891, pour des raisons d'économie, la Revue ins-

talla chez elle, 3585 rue Notre-Dame, son atelier d'impri-

merie et commença de se suffire; elle fit appel aux Zéla-

trics et le dévouement de ces amies de la première heure
ne s'est plus ralenti. C'est avec respect qu'on feuillette

ces pages dont les inélégances trahissent l'inexpérience des
compositeurs, mais dont il se dégage un parfum tout séra-

phique d'inépuisable bonne volonté.

Dès 1892 apparaissent les gravures, en 1893 les primes
aux abonnés: ce furent les Annales du T. S. Rosaire
qu'offrit la Revue, La Vie du Frère Didace, ouvrage du
R. P. Frédéric, constitua la prime pour l'année 1895.

D'année en année la Revue fait son chemin dans la

voie des améliorations matérielles; elle augmente le

nombre de ses pages, qui, de 32 (1891), est monté à 48

(1908) et maintenant les dépasse; elle embellit la disposi-

tion typographique, remplace les gravures sur bois impri-
mées dans le texte par des phototypies hors texte, augmente
la série déjà intéressante de ses titres de pages, lettres

ornées, fleurons et vignettes.
En même temps que son intérêt s'accroît, s'accroît

aussi le chiffre de ses abonnés et l'importance de ses
Primes. Fidèle à son programme, la Revue emploie ses
bénéfices à son amélioration. Aussi en dehors de Mont-
réal, Québec et Trois-Rivières, qui sont ses centres princi-
paux, a-t-elle pénétré dans bon nombre de paroisses fran-
çaises, au Canada et aux Etats-Unis, où elle compte un
ou plusieurs abonnés.

Une jolie bibliothèque.

Si l'on ajoute aux volumes de la Revue les vingt-deux
volumes donnés en prime depuis 1893, il se trouve que la

Revue forme pour ses abonnés de la première heure une
assez jolie bibliothèque franciscaine qui leur aura coûté
relativement peu et qui gardera perpétuellement une va-
leur actuelle et pratique. Et nous ne parlons pas seule-
ment de livres comme les Vies de Saint François d'Assise.
de Sainte Claire d'Assise, de Nos Saints Franciscains :

comme les Fioretti; comme les Méditations Séraphiqties
parues en trois volumes. Il est vrai que ces livres ne
vieilliront pas et qu'ils seront toujours le miroir fidèle
où les âmes franciscaines aimeront à contempler l'idéal de
vie chrétienne présenté à leur spéciale imitation. Si
l'Evangile demeure toujours jeune, toujours nouveau, tou-
jours fécond, la vie des Saints qui est l'Evangile pratique
et mis à notre portée par les hommes soumis comme nous
au poids de la corruption originelle, la vie des Saints
participe à cette pérennité de l'Evangile et on peut le dire
surtout de la vie des disciples de saint François, le plus
moderne des Saints.

\
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Mais il s'agit de la Revue elle-même, et nous affirmons
sans crainte qu'elle garde un autre intérêt que celui de la

chronique, une autre saveur que celle du passé.

Coup d'oeil sur la table générale des matières.

Et d'abord l'histoire du Canada franciscain — et elle

remonte à Champlain, aux premiers missionnaires Récol-

lets amenés par lui en 1815 — se déroule dans son
agréable variété: les origines, les persécutions, la renais-

sance, l'extension du premier Ordre; le développement suc-

cessif des Fraternités du Tiers-Ordre; leurs dénombre-
ments et leurs érections canoniques,les visites,les élections,

les faits principaux de leur vie, telle est principalement la

matière des six ou sept pages de la Chronique mensuelle.
A ce compte, soit en articles détaillés fournis par les

secrétaires des Fraternités, et par les visiteurs, soit en
vues d'ensemble comme celle que tenta le R. P. Jean-
Baptiste, c'est un volume de 2000 pages publié sur ce
sujet. Puis c'est aussi la Vie sociale du Tiers-Ordre soit

au Canada, soit A travers le monde qui est relatée; c'est

la vie de TEglise répercutée comme au choeur de son vi-

goureux organisme, que l'on trouve aux Nouvelles de Rome.
Après l'histoire, la législation du Tiers-Ordre tient une

place majeure dans les trente-deux volumes de la Revue.
On y trouve l'exposé de la sainte Règle tant au point de
vue des individus qu'au point de vue des Fraternités, avec
les diverses modifications et explications qui sont venues,
au cours de ces 32 ans, appliquer la pensée générale de
François aux besoins de la société actuelle, préciser la

volonté de Dieu par ses vicaires Léon XIII, Pie X et

Benoît XV.
Toutes les difficultés de théorie ou de pratique qui

peuvent naître au sujet de la Règle, ou à propos des obli-

gations des Tertiaires, ont (été exposées, aplanies et ré-

solues.

Uesprit franciscain, l'attitude de l'âme franciscaine
dans la vie, à l'égard du prochain ou vis-à-vis de Dieu
son Créateur et son Rédempteur, n'a point été mal partagé
dans cette collection d'articles presque sans nombre. Les
vertus franciscaines, de la pauvreté à la mansuétude, de
l'humilité à la paix; les dévotions franciscaines, l'Imma-
culée, la Crèche, la Croix, l'amour séraphique, la répara-
tion, ont été traitées, et souvent d'une manière définitive,
par les collaborateurs presque toujours anonymes de notre
Revue, où l'on aime pourtant à retrouver ou à deviner
dans les simples initiales les noms toujours populaires des
PP. Jean-Baptiste, Fulcran, Désiré, Marie-Bernard, Co-
lomban . . . pour ne citer que ceux dont la modestie est
placée sous le couvert de la mort ou de l'absence.

Conclusion, voeux.

Nous pourrions après cet aperçu, long sans doute mais
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encore bien Incomplet, de l'oeuvre de notre Revue durant
ces vingt-cinq années de boii existence, remettre soua Lee

yeux do nos lecteurs le programme que Be tracaienl en

février L884 les fondateurs de La Petite Revue, ou celui

qu'en janvier. 1891, lors de la reprise de l'oeuvre par nos
Pères, se fixaient les rédacteurs de la Revue du Tiers-

Ordre, ils se convaincraient que ce programme a été rem-
pli de point en point, et surtout que La pensée native qui

dirigea 1\I. J. .T. Beauchamp et le R. P. Cazeau anime
encore leur entreprise: Répondre aua vues du Pape Léon
XIII en facilitant à tous l'imitation de saint François
d'Assise par la diffusion du. Tiers-Ordre de la Pénitence
(Encyclique Auspicato). Jji Revue du Tiers-Ordre, nous
n'en pouvons douter, a puissamment aidé nos prédicateurs
et MM. les Directeurs des Fraternités à faire connaître,

aimer, pratiquer la sainte Règle, à lui conquérir de nou-
veaux disciples, à lui conserver les sympathies anciennes,
à unir les Fraternités par des liens de charité et d'ému-
lation.

Elle continuera son oeuvre, et Dieu aidant, ses pro-

grès. Nous devons reconnaître, et nous le faisons avec une
profonde et sincère reconnaissance, que nos abonnés nous
sont fidèles. Une fois qu'ils ont pris la Revue, ils ne
l'abandonnent plus, et c'est le secret de son progrès régu-
lier, sans aucun mouvement de recul, depuis 32 ans. Tou-
tefois, on pourrait désirer une progression plus rapide,
étant donné le nombre considérable des Tertiaires au
Canada. Comme la Revue se consacre pour ainsi dire
exclusivement aux choses du Tiers-Ordre, et met délibéré-
ment de côté tant d!autres matières intéressantes capables
d'attirer les lecteurs, il semble juste que les Tertiaires en
fassent plus spécialement leur lecture et que dans les Fra-
ternités on ait à coeur de la répandre parmi la généralité
des membres."

Le Tiers-Ordre de S. François,
! S. 1. n. d.

[Montréal, 1891]. 4 pp. [s. p.] in-32.

Notice sur le Tiers-Ordre ' publiée par les PP. Fran-
ciscains.

1892

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Deuxième
année. 386 pp. in-8.

A noter une étude, continuée en plusieurs livraisons,
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sur Le tiers-ordre clans le présent, par le R. Père Jean-
Baptiste, o.f.m.

J. B. Caouette. Hymne à saint François
d'Assise || Composé pour le Tiers-Ordre de
Saint-Sauveur [de Québec] ||. Pag. 255-259 des
Voix Intimes. Québec, 1892, 310 pp. in-8.

1893

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Troisième
année. 565 pp. in-8.

A noter une Etude sur le tiers-ordre, par le R. Père
Pierre-Baptiste, o.f.m , continuée dans chaque livraison de
cette année.

Diplôme de réception dans le Tiers-Ordre.

Edité par le R. P. Perron, o.m.i., directeur du
Tiers-Ordre, à Saint-Sauveur, Québec. 18 x 12

pcs. 1893.

"Lithographie de 18 pouces de large sur 12 de haut,

couleur lie de vin; fond du sujet, deux colonnes aux côt€s,

reliées par des faisceaux d'épines; au milieu, en haut,

dominant tout le sujet, S. François donnant la règle du
Tiers-Ordre au Bienheureux Luchésius et à Ste Bona Dona;
de chaque côté et un peu plus bas, S. Louis et Ste Elisa-

beth, émergeant d'un buisson d'épines; aux coins en haut,
deux statues surmontant les colonnes, la Ste Vierge et Ste
Marie Madeleine; dans la partie supérieure des colonnes,
à droite, S. François recevant les Stigmates, à gauche, le

Christ embrassant S. François; sur un rebord des piédes-
taux, à droite, S. Antoine de Padoue, à gauche, S. Charles
Borromée; à la base des colonnes, d'un côté la Règle, de
l'autre la couronne franciscaine; au milieu, en bas, un
cartouche destiné à recevoir le cachet de la Fraternité,
mais où les artistes ont mis d'autres armes par mégarde;
au centre, pour séparer les deux blancs destinés à contenir
les actes de vêture et de profession, les instruments de la

Passion réunis en trophée et surmontés d'une grande ban-
derolle portant: Tiers-Ordre de la Pénitence." (Revue du
Tiers-Ordre, 1893, p. 137.)
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Petite bibliothèque franciscaine II
Petil

Manuel || du || tiers-ordre de S. François ||
Par

le || Père Désiré ||
Missionnaire franciscain ||

[Vignette: Armoiries de l'Ordre des Frères

Mineurs] Montréal ||
Librairie S. Joseph. — Ca-

dieux & Derome. || 1603, rue Notre Dame ||

1893 ||. VI ls. p.] + 128 pp. in-18.

Pèlerinage || Du Tiers-Ordre de Saint-Fran-

çois ||
(fraternité des soeurs) || a la ;|

Bonne

Sainte Anne de Beaupré || 16 Juin 1894 ||. S. I

n. d. [Montréal, 1894]. 4 pp. [s. p.] grd in-8.

Avis généraux, programme, chants, etc.

Souvenir il des j| Fêtes du second cente-

naire || de la fondation || de ||
l'Hôpital-Général

de Ouébec || célébrées au monastère ||
le 16, le

17, et le 18 mai 1893 ||
Québec ||

Elz. Vincent,

imprimeur ||
MDCCCXCIII ||. 56 pp. m-8.

Le 17 réunion des tertiaires, sous la direction du R. P.

Perron o.'m i. Sermon par le R. P. Burtin, o.m.i. Hom-

mage de l'orateur aux Récollets, aux Franciscains revenus

au pavs et aux tertiaires. Le 18, communion des ter-

tiaires, fraternité des hommes. PP. 31-o.>.

Les || voix du purgatoire ||
petit mois des

morts à l'usage ||
des fidèles ||

par ||
Un Ter-

tiaire de St. François [M. J.-J. Beauchamp,

C.R.] ||
[Epigraphe. ..] Il

Montréal || W. F. Da-

niel, Imprimeur-Editeur || 25, rue Samte-The-

rèse.
1

1 1893.
1

1 46 pp. in-32.

M. Beauchamp est aussi l'auteur d'un Mois de Mariejst

de nombreux et importants ouvrages de droit. Il est syn-

dic apostolique des PP. Franciscains.
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1894

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.
Publiée par les Pères Franciscains. Quatrième
année. 475 pp. in-8.

Pèlerinage
|| Du Tiers-Ordre de Saint Fran-

çois
|| (fraternité des frères)

1

1 a la ! bonne
Sainte Anne de Beaupré

|| 28 Juillet, 1894 ||.

S. I. n. d. [Montréal, 1894]. 4 pp. [s. p.] in-8.

Avis généraux, programme, cantiques. [Ad calcem]
Propriété du Tiers-Ordre de Montréal.

Pilgrimage || of the Third Order of St.

Francis,
|| (Fraternity of the Brothers.) || to

||

Saint [sic] Anne de Beaupré, || Saturday, July
28, 1894. ||S./. n. d. [Québec, Imp. Franciscaine
Miss., 1894]. Billet provisoire, bon pour le quai.

1895

Calendrier || Pour l'année 1895 || à l'usage

des Tertiaires || d'après l'Ordo des PP. Francis-

cains et Tableau des Indulgences accor-

dées aux Tertiaires séculiers
|

distribuées aux
divers jours || de l'année. || Par le Père Désiré |l

Missionnaire franciscain ||. Librairie Saint-Jo-

seph || Cadieux & Derome || 1603, rue Notre-

Dame H Montréal || S. d. [1894]. 48 pp. iir24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Cinquième
année. 438 pp. in-8.
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Le R. Père Pierre Baptiste continue son Etude sur le
tiers-ordre.

Pèlerinage
||

du Tiers-Ordre [de Mont-
rai] |i Fraternité || de S. François

|| (Congré-
gation des Soeurs) au sanctuaire de la

Bonne Ste Anne de Beaupré || Le samedi, 8 juin,

1895.
|

S. /. [Québec, Imp. Franciscaine Miss.]

Billet provisoire bon pour le quai.

18 9 6

Calendrier || Pour l'année 1896 || à l'usage

des Tertiaires || d'après l'Ordo des PP. Francis-

cains et Tableau des indulgences
j

|
accor-

dées aux Tertiaires || distribuées aux divers

jours || de l'année. || Par le Père Désiré |j Mis-

sionnaire franciscain ||. Librairie Saint Joseph
|

Cadieux & Derome || 1603, rue Notre-Dame ||

Montréal ||. S. d. [1895]. 48 pp. in-24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Sixième

année. 438 pp. in-8.

Le R. Père Pierre-Baptiste continue son Etude sur 7"

tiers-ordre, et la Revue commence la publication (un seul

article paraît cette année) d'une Etude historique sur le

Tiers-Ordre au Canada, qui sera reprise et continuée en
1897.

Lettre de Sa Grandeur Monseigneur L -N.

Bégin administrateur de l'arcliidiocèse de
Québec Aux membres de la Fraternité du
Tiers-Ordre de saint

|
j

François d 'Assise, érigée

dans la chapelle du Très Saint Sacrement,
pour les paroisses de N.-D. de Québec et de St~
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Jean-Baptiste de Québec. || Dans la Semaine re-
ligieuse de Québec, n. du 14 mars 1896, pp. 449-
451. Donné à Québec, le 1er février 1896.

Grands éloges des membres de cette fraternité du
tiers-ordre.

Pèlerinage || du Tiers-Ordre de Saint Fran-
çois

||
(Fraternité des Soeurs) || au sanctuaire i|

de Ste-Anne de Beaupré || 20 Juin 1896 ||. S. h
n. d. [Montréal, 1896]. 10 pp. [s. p.] in-32.

Avis généraux, programme, cantiques.

Pèlerinage
1

1 du Tiers-Ordre de Saint Fran-
çois

|| (Fraternité des Frères) || au sanctuaire
||

de Ste-Anne de Beaupré
|
18 juillet 1896 ||. S. /.

n. d. [Montréal, 1896]. 10 pp. [s. p.] in-32.

Avis généraux, programme, cantiques.

Mgr Duhamel. Lettre d'adhésion au Con-
grès du Tiers-Ordre de Reims, tenu en 1896.

Datée d'Ottawa, le 27 juillet 1896.

Insérée dans les Actes du Congrès de Reims, Le Mans,
1897, p. 9.

Le tiers-ordre séculier || de Saint-Fran-

çois d'Assise || instamment recommandé à tous

les chrétiens
||

par || N. S. P. le Pape Léon
XIII. H S. /. n. d. [Aylmer Est, Imp. Jeanne

d'Arc, 1896]. 4 pp. in-8.

Publié par les PP. Capucins.

Saint Francis of Assisi and the propaga-

tion || of his "Third-Order". || S. /. n. d. [Mont-

réal, vers 1896]. 8 pp. in-32.
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Porte l'imprimatur |s. d.] de Mgr Pabre. Publié par
les PP. Franciscains de Montréal.

Supplémenl à la Revue du Tiers-Ordre cl

de la Terre-Sainte || Le || Tiers-Ordre de saint

François
|| ce qu'il a élé, ce qu'il doit èlrc.

||

Recueil de divers travaux
|| publié

|| par les RH.
PP. Franciscains de Montréal

||
pour l'utilité

des directeurs du tiers-ordre || et en général
pour les tertiaires || du || Canada Québec

||

Imp. Franciscaine Missionnaire, "Marie An-
toine". I! 180, Grande Allée. || 1896 ||. 103 pp.
in-8.

Une couronne de pierres précieuses
! à

Jésus || Petit mois du Sacré-Coeur à l'usage des
Fidèles

||
par || Un Tertiaire de St François [M.

J.-J. Beauchamp, C.R., syndic apostolique des
Franciscains de Montréal] [Epigraphe. . .]

Montréal Eusèbe Senécal & Fils, Impri-

meurs || 20, Rue Saint-Vincent || 1896 ||. 82 pp.
in-32.

18 9 7

Calendrier des indulgences du Tiers-Ordre

pour 1897. Par le R. Père Désiré.

Titre inexact. Je n'ai pu mettre les yeux sur les

calendriers de 1897 à 1901. Je suis même incertain que
le calendrier ait été imprimé toutes et chacun de ces cinq
années. Celui de 1897 l'a été, mais peut-être en feuille

volante in-folio. Quelques-uns l'ont été de cette manière
durant ces cinq années: d'où la difficulté d'en retrouver
après vingt ans et plus. Le calendrier de 1897 fournit le

tableau des indulgences refondu d'après la concession du
7 juillet 1896.
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Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Septième
année. 434 pp. in-8.

Suite de l'Etude historique, par le R. Père Frédéric,
o.f.m., reproduite de la Revue franciscaine de Bordeaux,
France, sur le Tiers-Ordre au Canada. Le R. Père Pierre-
Baptiste continue son Etude sur le tiers-ordre.

Le || tiers-ordre || de Saint-François
|j
Qué-

bec || Imp. Franciscaine Miss. "Marie - An-
toine". M 180 Grande Allée || 1897 ||. 15 pp. in-18.

Publié par les PP. Franciscains de Montréal. Réédi-
tion de la notice parue à Montréal, chez Senécal & Fils,

en 1890, augmentée d'une introduction de 2 pages sur le

tiers-ordre. Page 14, notice sur l'Oeuvre de la Terre-
Sainte.

Mgr Moreau. Circulaire (n. 261) au clergé.

Saint-Hyacinthe, 1er mai 1897. Mandements*
vol. 11."

III. Vingt-cinquième anniversaire de l'entrée de Léon
XIII dans le tiers-ordre de saint François, p. 389.

Communication [du R. P. Gardien des

Franciscains de Montréal, pour accorder aux
prêtres de la ville de Montréal qui le demande-
ront, le pouvoir d'accorder l'absolution géné-

rale en public aux tertiaires] ||. Dans la Se-

maine religieuse de Montréal, n. du 12 juin

1897, pp. 370-371.

N.-D. de Chartres et les Hurons. || Dans la

Semaine religieuse de Montréal, n. du 19 juin

1897, pp. 394-395. Reproduit de la Voix de

N.-D. de Chartres.
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Mort du grand chef de la tribu huronne de Loretta,
Maurice Sébastien Ahgnlonlen, tertiaire franciscain. Voir
la Revue du Tici s-()i ilrc, u. de mal 1897, nécrologie.

1898

Revue du tiers-ordre cl de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Huitième
année. 440 pp. in-8.

Suite et fin de YEtude historique sur le Tiers-Ordre
au Canada. Aussi, nombreuses nouvelles des fraternités,
comme chaque année d'ailleurs. UEtude du R. Père
Pierre-Baptiste prend fin, et le R. Père Berchmans, o.f.m.,

commence une Explication du Cérémonial du Tiers-Ordre,

Petit manuel || du || tiers-ordre de S. Fran-
çois

|
Par le Père Désiré Missionnaire fran-

ciscain ||. Nouvelle [deuxième] édition
|

revue
et augmentée || 1898 || Se trouve à la Maison du
Tiers-Ordre 29, Avenue Sevmour || Mont-
réal ||. XXII + 248 pp. in-18.

Pèlerinage du Tiers-Ordre de Saint-

François
|

(Fraternités des Frères) [de Mont-
réal] au Sanctuaire de || Sainte-Anne de Beau-
pré 30 juillet 1898 ||. [Avis généraux, pro-

gramme, cantiques]. S. /. /?. d. [Montréal,

1898]. 10 pp. in-24.

Pèlerinage du Tiers-Ordre de Saint-

François i
(fraternités des soeurs) au sanc-

*> i i
n / i i

tuaire de Sainte-Anne de Beaupré 18 juin

1898 ||. S. n. s. I. n. d. [Montréal, 1898]. 12 pp.
in-18.

Avis généraux, ordre, chants, etc.
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1899

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Neuvième
année. 440 pp. in-8.

Le R. Père Berchmans continue son Explication du
Cérémonial du Tiers-Ordre. Série d'articles, par le R. Père
Colomban-Marie, sur la direction des fraternités. Incor-
poration du Tiers-Ordre à Québec.

Chap. XCVI. Loi refondant la loi consti-

tuant en corporation la fraternité du tiers-ordre

de St-François d'Assise de Montréal. [Sanction-

née le 10 mars 1899]. Dans les Statuts de la Pro-

vince de Québec, 72 Victoria, 1899, pp. 672-675.

A cette occasion, le R. Père Colomban, dans la Revue
du Tiers-Ordre, fait l'historique de cette loi et met en
relief ses points essentiels.

Version anglaise du n. précédent. Dans
l'édition anglaise des Statuts P. Q., 1899.

Petit manuel du tiers-ordre de saint

François
|

par le Père Désiré || Frère Mineur
|]

Troisième Edition ||
[Vignette: Armoiries de

l'Ordre des Frères Mineurs] Se trouve à la Mai-

son du tiers-ordre
1

1 29, avenue Seymour, Mont-

réal. || S. d. [1899].

Une partie de cette édition comprend le seul Petit Ma-
nuel: XXII + 241 + table des matières pag. de 341 à
347 pp. in-18.

Une autre partie est augmentée de l'Office de la Sainte
Vierge et de la 2e édition des Cantiques et Chants latins

pour les Retraites, Pèlerinages et Réunions mensuelles:
XXII + 346 + IV (s. p.) + 153 + 31* pp. in-18, ouvrage
publié en 1900. [Voir à cette date].
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Un certain nombre d'exemplaires portent en tête le

Catalogue des Indulgences, Privilèges et induits accordés
aux tertiaires par la. s. c. i. le 11 septembre L901, avec
pagination propre [8 pages],

[Pas de page titre. Titre de la couverture]
Loi Refondant || la Loi Constituant en Corpo-
ration j| la

!
Fraternité du Tiers-Ordre || de St-

François d'Assise
|| de Montréal. S. /. //. <L

[Montréal, prob. 1899]. 15 pp. iri-18.

Loi sanctionnée le 10 mars 1899. Elle est suivie dans
la brochure du texte de la "loi constituant en corporation
les syndics apostoliques des Frères Mineurs ou Francis-
cains", sanctionnée le 27 février 1893 et amendée le 10
mars 1899. Un commentaire accompagne la plupart des
articles de ces deux lois. Tiré à très peu d'exemplaires,
par les soins du T. R. P. Colomban, o.f.m.

[Pas de page-tiire. Titre de la couverture!

An Act || to Amend and Consolidate || the Act
Incorporating the Fraternité du Tiers-

Ordre || de St-François d'Assise || de Montréal. !

S. I. n. d. [Montréal, prob. 1899]. 15 pp. in-18.

Edition française du n. précédent.

Tiers-ordre de St-François d'Assise de
Montréal [Vignette: S. François bénissant les

deux premiers tertiaires] Catalogue compre-
nant les Noms, Occupations et Résidences de
tous

|i
les Membres appartenant aux deux Fra-

ternités de St-François d'Assise et de Saint-

Joseph L. Lepine, imprimeur, 117, rue Pies-

sis || 1899 ||. 80 pp. in-16 + 1 p. [s. p.] d'errata.

[Pas de page-titre. Intitulé de la 1ère page
du texte] Mademoiselle Joséphine Rive l en
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religion
[

|
Soeur Marie Joseph François

\
|
Décé-

dée à l'Hôtel-Dieu de Montréal || Le 17 juin
1898 ||. S. /. n. d. [Québec, împ. Franciscaine
Missionnaire, 1899]. 15 pp. in-8. Avec le por-

trait de Mlle Rivet.

Notice sur cette pieuse tertiaire, extraite de la Revue
du Tiers-Ordre, nn. de juillet-sept. 1899.

Pèlerinage
1

1
du Tiers-Ordre de Saint Fran-

çois H (Fraternités des Soeurs) || au sanctuaire

de || Ste Anne de Beaupré || 17 juin 1899.
||

S. n. s. I. n. d. [Montréal, 1899]. 8 pp. [s. p.]

in-18.

Avis généraux, ordre, chants, etc.

Pèlerinage du tiers-ordre de St Fran-
çois

|

(Fraternités des Soeurs) [Gravure: l'Im-

maculée Vierge debout sur le globe terrestre] |[

au sanctuaire de || N. D. du saint rosaire || au
cap de la madeleine || mercredi, 6 septembre,
1899 || S. n. s. L n. d. [Montréal, 1899]. 8 pp.
[s. p.] in-18.

Avis généraux, ordre, chants, etc.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 4] au clergé

de son diocèse. Trois-Rivières, 15 novembre
1899.

"II. J'ai également reçu, ces jours dernier, du Mi-
nistre-Général de l'Ordre des Franciscains, le pouvoir de
subdéléguer pour l'admission dans le Tiers-Ordre de St
François. Je communiquerai cette faculté sur demande."
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1900

Revue du tiers-ordre cl de la Terre-Sainte.
Publiée par les Pères Franciscains. Dixième
année. 444 pp. in-8.

Suite et fin des articles sur la direction des fraternités.

Nos Saints || ou || abrégé de la vie |; des ||

Saints et des Bienheureux
|

des trois ordres
|

de
|
Notre Séraphique Père S. François [| Orné

de 212 gravures
||

par Un Frère Mineur de
Montréal.

||
Québec

\
Imprimerie Franciscaine

Missionnaire || 1899 j|. 471 pp. in-8.

Les Saints et Bienheureux du Tiers-Ordre figurent
tous dans cette galerie. Donné en prime aux abonnés de
la Revue du Tiers-Ordre pour l'année 1900. Résumé prin-
cipalement de l'Auréole Séraphique et du Palmier Séra-
phique, par le R. P. Alcantara et les Frères Léonard, Vin-
cent et Hugolin, o.f.m.

Horloge de la Passion Pouvant servir

utilement aux Tertiaires dans la récitation de ||

l'Office selon la méthode de saint Bonaven-
ture. || S. /. n. d. Porte l'imprimatur de Mgr C.

A. Marois, Vicaire général de Québec, à la date

du 17 janvier 1900. Feuille volante pour enca-

drement, blanche au verso, 14 x 10 pcs.

Au pied de la feuille il y a un blanc où le tertiaire

peut indiquer la date de sa profession, avec la signature
du directeur de sa Fraternité. Le R. P. Berchmans. o.f.m.,

est l'auteur de cette Horloge de la Passion.

Recueil de chants pour || les retraites,

pèlerinages || et réunions || des || tertiaires de

saint François || [Vignette: armoiries de l'Ordre
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des Frères Mineurs] Maison du Tiers-Ordre

29, Avenue Seymour, 29. || Montréal || 1900 ||.

[Au verso:] Imp. Eusèbe Senécal & Cie., 20,

St-Vincent, Montréal. VII + 153 + 31* pp. in-18.

Recueil préparé par le Père Ange-Marie, et le Frère
Rémi-Marie, o.f.m. Edition clich.ee pour tirages ultérieurs.

Pèlerinage || du || tiers-ordre de St. Fran-
çois

|

(Fraternités des Soeurs || au sanctuaire

de Sainte Anne de Beaupré || Le Samedi, 15

juin 1901. j| S. n. s. /. n. d. [Montréal, 1901]. 4

pp. [s. p.] in-24.

Intentions générales du pèlerinage, ordre.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Onzième
année. 512 pp. in-8.

Catalogue complet des Indulgences, Privi-

lèges et Induits accordés aux Tertiaires sécu-

liers de Saint François d'Assise. Approuvé par

décret de la S. Gong, des Indulg., le 11 sept. 1901.

Imprimerie Franciscaine Missionnaire, Québec.

S. d. 8 pp. in-18.

[Pas de titre à l'intérieur. Titre de la cou-

verture] Loué soit Jésus-Christ, toujours ! || Le
tiers-ordre et la paroisse || Le Tertiaire est le

meilleur Paroissien
1

1 Extrait de la Revue Fran-

ciscaine [p. Revue du Tiers-Ordre] du Canada
|

Gardiennat de Bourges 1901 || Pau || Imprime-



BIBLIOOB M'ill i: DU TIERS-ORDEB
|
55

rie catholique, 11, rue de la Préfecture |j 1901 ||.

S.n.24 pp. in-18.

Saint Louis, roi de France. || PP. 130-132 du
Cours français de lectures graduées, Degré su-
périeur, par L'abbé Roçh Magnan. Montréal,
Librairie Beauchemin, 1901.

1902

Calendrier des tertiaires
|
Pour l'année

1902 d'après l'Ordo des Frères Mineurs.

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers
|
Par

|
le Père Désiré

j
Frère

Mineur Québec [Imp. Franciscaine Miss.]

1902 ||. 64 pp. in-24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Douzième
année. 512 pp. in-8.

Nouvelle série d'articles, par le R. Père Berchmans,
o.f.m., sur la direction des Fraternités.

Petit manuel du tiers-ordre de saint

François
1

1 Par le Père Désiré
1

1 Frère Mineur.
|

Quatrième Edition. || Se trouve à la Maison du
tiers-ordre 29, avenue Seymour, Montréal.

S. d. [vers 1902]. XXII [Encyclique Auspicato]

+ 227 [Manuel] + 228-232 [Office de la Sainte

Vierge et tables des matières] in-18.

Réunis aussi au Manuel, dans un certain nombre
d'exemplaires, les Cantiqtœs, etc. [Edition de 1905].

[Titre de la couverture. Pas de page-titre à



56] BIBLIOGRAPHIE DU TIERS-ORDRE

l'intérieur] Catalogue complet || des |l Indul-
gences, Privilèges et Induits || accordés aux ter-

tiaires séculiers || de saint François d'Assise.
||

Approuvé par Décret de la Sacrée Cognrégation
des || Indulgences, le 11 septembre 1901. j| [Vi-

gnette: Armoiries de l'Ordre des Frères Mi-

neurs] Maison du Tiers-Ordre, || Avenue Sev-

mour, 29, Montréal. \\ S. d. [1902]. 8 pp. in-18.

[Au verso du titre:] "Ce Catalogue est exactement
tiré du Sommaire approuvé par la Sacrée Congrégation, le

11 septembre 1901. Fr. Colomban Marie, o.f.m."

Catalogue complet || des Indulgences,

Privilèges et Induits j| accordés aux tertiaires

séculiers || de Saint François d'Assise || Aproir
vé par Décret de la Sacrée Congrégation des ||

Indulgences, 11 septembre 1901 ||. Imprimerie
Franciscaine Missionnaire Québec. |l S. d.

(Prob. 1902). 8 pp. in-18.

Réédition, à l'usage des tertiaires de Québec, du Cata-
logue du n. précédent.

Feuille de propagande || tiers-ordre de S.

François ||. S. n. s. L n. d. [Québec, vers 1902].

4 pp. in-18. Imprimatur de Mgr L.-N. Bégin,

archevêque de Québec.

190 o

Calendrier || des tertiaires || Pour l'année

1903 || d'après l'Ordo des Frères Mineurs. ||

Tableau des indulgences || accordées aux Ter-

tiaires séculiers
I
Par I le Père Désiré II Frère
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Mineur
|

Québec [Imp. Franciscaines Miss.l

1903 ||. (54 pp. in-21.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Treizième

année. 488 pp. in-8.

Suite et fin des articles sur la direction des Frater-

nités.

Notes historiques || sur
|

le tiers-ordre
|
à

Québec || 1678-1902
||

par || Fr. Bienvenu
d'Osimo

|

du tiers-ordre Québec Imprimé
par la Compganie d'Imprimerie "Le Soleil"

1903 ||. 4 pp. [s. p.] + 54 pp. in-8, double co-

lonne, illustré de nombreuses vignettes.

Frère Bienvenu, nom de tertiaire de M. Joseph Tru-
delle, de Saint-Sauveur de Québec, l'un des pionniers du
tiers-ordre à Québec. Extrait du 2e volume de son ou-

vrage: Eglises et Chapelles de Québec, que ces Notes his-

toriques ouvrent avec cette même page-titre.

[Titre de la couverture. Pas de page-titre

à l'intérieur] Le || tiers-ordre || de || saint Fran-

çois d'Assise || [Vignette: les "Conformités"]

Imprimerie Franciscaine Missionnaire II Qué-

bec, 180 Grande Allée ||
1903 ||. 40 pp. in-18.

Le tiers-ordre de Saint-François.

Ouvrage || contenant || l'encyclique "Auspicato"
— La règle du tiers-ordre — le cérémonial
—

j
|

divers éclaircissements et expli- cations

sur le tiers-ordre, || etc., etc. Par l'Abbé H.

Baril, Chan. Vicaire-Général du Diocèse des

Trois-Rivières. || 2e édition ||. Revue et corrigée
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conformément aux plus récentes || décisions et

concessions du Saint-Siège. || Trois-Rivières
||

P. V. Ayotte, Libraire-Editeur, || 1903 ||. 328
pp. in-18.

Pèlerinage
|| du Tiers-Ordre de || Saint

François d'Assise [de Montréal] || à la || Bonne
Sainte Anne || Le 6 juin 1903 ||. [Avis et pro-

grammées. /. n. d. [Montréal, 1903]. 6 pp. in-32.

[Pas de titre à l'intérieur. Titre de îa cou-
verture] Le || tiers-ordre || de || saint François
d'Assise

1

1 Imprimerie Franciscaine Mission-

naire
|| Québec, 180 Grande Allée. || 1903 |[, 39

pp. in-18.

1904

Calendrier || des tertiaires
|
Pour l'année

1904 || d'après l'Ordo des Frères Mineurs.
||

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers
1

1 Par
1

1 le Père Désiré
|

Frère
Mineur

|| Québec [Imp. Franciscaines Miss.] ||

1904 ||. 64 pp. in-24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Quator-

zième année. 500 pp. in-8.

Série d'articles sur la Maison du tiers-ordre à Mont-
réal (Maison Ste-Elisabeth), par le R. Père Berchmans.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 40] au clergé.

Trois-Rivières, 15 janvier 1904.
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I. Annonce Sa lettre pastorale sur L'établissement
dans son diocèse, d'un couvent résulter de Franciscains.

Les Franciscains s'occuperont du tiers-ordre, do la vi-

site des Fraternités, Qu'il faut établir dans toutes Les pa-

roisses. Dans la lettre DOStorale annoncée, l'évoque in

sur la diffusion du tiers-ordre.

Mgr Cloutier. Lettre pastorale lu. 41] an-
Ipncée au n. précédent. Trois-Rivières, 15 jan-

/ier 1904.

La 3e partie
| pp. 514-5211 de cette lettre pastorale est

consacrée au Tiers-Ordre.

Tiers-Ordre de Saint François d'As-

sise || de Montréal || Catalogue || comprenant les

Noms, Occupations et Rési- || dences de tous les

Membres appartenant aux deux Fraternités

de St-François d'Assise et de St-Joseph L.

Lépine, imprimeur, 1120-a, rue St-André [Mont-

réal] || 1904 ||. 91 pp. in-16.

PP. 81-86: Tertiaries of St. Francis. English speaking.
PP. 87-88: Fraternité de S. François. Membres dé-

cèdes de 1874 à 1904.

PP. 89-90: Fraternité S. Joseph. Membres déoédés.
P. 91: List of Deceased Members from 1897 to 1904.

Pèlerinage || des frères du || Tiers-Ordre de
St. François [de Montréal] || à || Ste Anne de
Beaupré || Le Samedi, 20 août, 1904 ||. [Inten-

tions générales, avis, programme]. S. L n. d.

[Montréal, 1904]. 4 pp. [s. p.] in-24.

Programme
|

\

du
1

1 Pèlerinage franciscain
|

a || Notre-Dame du Cap || a l'occasion || du Ju-

bilé de de [sic] l'Immaculée Conception ||

Dimanche, 12 juin 1904. [Programme]. S. L

n. d. 4 pp. in-18.
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Horloge de la Passion || Pour méditer en
récitant l'Office selon la méthode de saint Bo-

naventure. || S. I. a. d. [1904]. Feuille volante

17 1-4 x 13 1-4 pcs, blanche au verso, pour en-

cadrement.

Réédition de l'Horloge éditée en 1900, avec un enca
drement spécial et nouveau, que la Revue du Tiers-Ordre
décrit ainsi:

"C'est une large feuille d'un papier de première qua
lité, avec un encadrement dont les gravures représentent
les principales scènes de la Passion de Jésus-Christ et les

principales figures franciscaines ayant trait à ce mystère:
Maint François, saint Louis de France portant la couronne,
d'épines, sainte Elisabeth de Hongrie soignant les membres
souffrants de Jésus-Christ. Dans l'intérieur de l'encadre-
ment est renfermé le récit en 24 heures de la Passion de
Jésus-Christ, avec une pensée soumise à la méditation des)
personnes pieuses et un fruit spirituel à retirer de cette
méditation. La partie inférieure de l'encadrement est par-
courue par une banderolle destinée à recevoir les noms,
dates et signatures. Le tout est approuvé par sa Grandeur
Monseigneur de Québec.

Ce tableau... peut servir de souvenir pour différents
événements de la vie et de diplômes d'agrégation à toutes
sortes d'oeuvres, surtout d'oeuvres et de dévotions fran-
ciscaines."

1905

Calendrier || des tertiaires Pour l'année

1905 d'après l'Ordo des Frères Mineurs.

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers || Par |
le Père Désiré || Frère

Mineur
||
Québec [Imp. Franciscaines Miss.] ||

1905 ||. 64 pp. in-24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte..

Publiée par les Pères Franciscains. Quinzième
année. 504 pp. in-8.

Série de notices sur les Oeuvres du tiers-ordre à Mont-
réal.
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Franciscan Review and SI. Anthony's Rec-
ord. Revue mensuelle fondée par les Pères
Franciscains de Montréal, en 1905. D'abord li-

rée à 24 pages in-8, puis à 32 pages. Direction,

au monastère des PP. Franciscains, 9(54 Dor-

chester ouest, Montréal. Premier numéro, jan-

vier 1905; se continue depuis. Directeurs: R.

P. Ethelbert, de février 1907 à juillet 1915; R.

P. Célestin, de juillet 1915 à novembre 1915;

;
directeur actuel, R. P. Pennafort. Imprimée à

l'Institution catholique des Sourds-Muets de-

puis sa fondation jusqu'à février 1916; février

191 G à décembre 1920, chez Godin-Menard,
puis chez Adj. Menard; depuis, à la Maison Ste

Elisabeth, Montréal. Environ 3500 abonnés.

Premier volume. 300 + VI pp. in-8.

Organe du tiers-ordre de langue anglaise de notre obé-
dience au Canada. Illustré hors texte.

Tous nos Pères de langue anglaise ont collaboré à cette

revue. Voici les principales de leurs contributions: R. P.

Ethelbert, divers articles disséminés à travers les dix an-

de la Review; R. P. Woolstan: The Stations of the Cross
'(anonyme), en 1907; The Life of St. Anthony (anonyme),
en 1905-07; R. P. Dominique: Papers on Third Order (sous

la signature de Francisco) en 1911; R. P. Christophe: The
Tertiaries' Rule in Letter and Spirit (anonyme), en 1908-

10; R. P. Hyacinthe: The Sacred Liturgy (sous les ini-

tiales de P. H. G.), en 1911-12; aussi plusieurs articles

depuis 1907; R. P. Robert: Franciscan Cameo (anonyme),
en 1907-08, et Life of Our Lord inachevé, (anonyme), en
1912; R. P. Dunstan: Articles détachés, surtout les Prie-

Dieu Thoughts; R. P. Pennafort. nombreux articles en sa

qualité de directeur de 'la Review depuis 1907. Parmi les

collaborateurs étrangers, il faut signaler Sister Amadeus,
o.s.f., de Buffalo, N.-Y., une poésie mensuelle de 1908 à
1911; Caroline D. Swan, de Portland, Maine, des poésies et

des contes depuis 1911; Marian Nesbitt, de Clevedon» An-
gleterre, des essais et des poésies depuis 1909.

Le premier volume inaugure une série d'articles inti-

tulée "The Tertiaries' Rule in Letter and Spirit."
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Chaque numéro contiendra une intéressante rubrique:
"Third Order News and Notes".

Programme
1

1 du '

!

Pèlerinage Franciscain

[de Québec] à Notre-Dame du Cap Di-

manche, 11 juin 1905. || [Programme]. S. L n. d.

[Québec, 1905]. 4 pp. [s. p.] in-18.

Hymns ||. [Sweet Sacrament Divine. —
Hymn to St. Francis. — God Bless Our Pope. —
The Image of Mary Our Queen.] S. /. n. d.

[Montréal, vers 1905]. 4 pp. [s. p.] in-24 oblong.

Publié par le P. Ethelbert, o.f.m., pour l'usage des ter-

tiaires de langue anglaise dans leurs réunions mensuelles.

Cantiques
1

1 et
j

|

chants latins
1 1

pour
1

1 Re-

traites, Pèlerinages et || Réunions mensuelles ||.

S. /. n. (L [Montréal, 1905]. IV [s, p.] + 153

+ 31* pp. in-18.

Réimpression de l'édition de 1900, avec suppression de
la préface. Le recueil de Cantiques et chants latins est

aussi mis en appendice à une partie notable d'exemplaires
de diverses éditions du Manuel du Tiers-Ordre, du Père
Désiré, o.f.m.

Form of application for admission to
||

ThirdOrder of St. Francis of Assisi. || Frater-

nity of St. Patrick [Montréal]. S. n. s. L n. d.

[Montréal, 1905]. Feuille volante in-4, blanche

au verso.

Form of application for admission to ||

Third-Order of St. Francis of Assisi. || Frater-

nity of the Immaculate Conception [Montréal].
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S. /. n. d. [Montréal, vers 1905], Feuille volante

in-4, blanche au verso.

Pèlerinage |! des frères du tiers-ordre de

St François |dc Montréal]
|
a || Sainte-Anne de

Beaupré || Samedi, 29 juillet, 1905 !| [Pro-

gramme]. S. /. n. d. [Montréal, 1905]. Feuille

volante in-18.

Ouvroir || de || Sainte Elisabeth 29 Ave-

nue Seymour ||. S. L n. d. [Montréal, Imp. du
Tiers-Ordre, 1905]. 8 pp. [s. p.] in-18.

Notice sur cet ouvroir du tiers-ordre, avec le compte-
rendu de l'oeuvre pour l'année 1904-1905

| nov. à nov.
|

Publié par les soins du R. P. Berchmans, o.f.m.

[S. t.] Carte mortuaire de Mlle Delphine
Godin, 2me supérieure de la Fraternité de l'Im-

maculée Conception des Trois-Rivières, décédée

le 17 juillet 1905. S. L n. d. [Trois-Rivières,

1905]. Grand format. Notice biographique.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 53] au clergé.

Trois-Rivières, 27 décembre 1905.

II. TIERS-ORDRE. L'évêque veut que, dès le début
de l'année 1906, les paroisses qui n'ont pas encore de fra-

ternité, se mettent en règle, et se conforment à sa "volonté
formelle" exprimée dans la circulaire n. 40. Il veut aussi
que la visite canonique des fraternités se fasse plus régu-
lièrement, et que l'on s'adresse pour cela aux PP. Fran-
ciscains dès les premiers mois de l'année. Il signale le

tiers-ordre comme la source d'une vie plus sainte. Enfin,
il inaugure une série annuelle de canevas pour les instruc-

:
; tions mensuelles aux tertiaires.
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Calendrier des tertiaires Pour l'année

1906 || d'après l'Ordo des Frères Mineurs.
Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers
1

1 Par
1

1 le Père Désiré
1

1 Frère
Mineur ||. Québec [Imp. Francicaines Miss.] I]

1906 ||. 64 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
les réunions mensuelles des Fraternités du
Tiers-Ordre dans le diocèse des Trois-Rivières,

pour l'année 1906. Exposition de la Règle du
Tiers-Ordre. Chapitre 1er, art. I et II. Pag.
1-9 in-8.

Canevas publiés annuellement durant plusieurs années.
Ils furent tous préparés par nos Pères, ainsi que l'évêque
le déclare dans sa circulaire au clergé du 27 décembre 1911.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Quinzième
année. 520 pp. in-8.

Le R. Père Anselme, sous ses initiales Fr. M.-A., inau-
gure la série intéressante et très utile des "Questions et

Réponses" sur la législation, la liturgie et les indulgences
du Tiers-Ordre, série qu'il maintiendra durant plusieurs
années.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Deuxième année. 352 + IV pp. in-8.

Continuation de la série d'articles: "The Tertiaries'

Rule in Letter and Spirit".

Rule of Third Order [Vignette: les
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^Conformités"] of Saint Francis ||. S. I. n. d.

[Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1906]. 26 pp.
in-18.

Publié par le P. Ethelbert, o.f.m.

Petite bibliothèque franciscaine Petit

manuel || du tiers-ordre de Saint François |]

par le Père Désiré || Frère Mineur || Cinquième
Edition

|j [Vignette: Armoiries de l'Ordre des

Frères Mineurs] Propriété de la Maison du
Tiers-Ordre || 29, avenue Seymour, Montréal.

!

1906. || XXIV [Encyclique Auspicato] + 269

pp. in-18.

A une partie des exemplaires de cette édition est

réuni, avec pagination continuée, l'office de ia Sainte
Vierge catalogué au n. suivant, ce qui porte la pagination
de ces exemplaires à 441 pp. in-18.

Office à l'usage des frères et des

soeurs
1

1 du
|

tiers-ordre de la péni-
1

1 tence de

S. François.
1

1 Montréal
1

1 Imprimerie du Tiers-

Ordre |f 29 Av. Seymour. || 1908.
||

L'ouvrage n'a pas de pagination propre, mais est an-

nexé au Manuel catalogué au n. précédent, dont il con-

tinue la pagination. PP. 437-441, Règle de lecture du
'latin.

Règlement et Directoire || de la Société

Sainte Elisabeth || 1906 ||. S. n. s. /. [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre]. 59 pp. nr32.

La Société Sainte Elisabeth se compose de tertiaires

séculières. Le Père Berchmans, o.f.m., est le rédacteur du
Règlement et Directoire, qui est précédé d'une lettre d'ap-

probation du T. R. P. Colomban-Marie, o.f.m., ministre
provincial:
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"Vous m'avez demandé de vouloir bien approuver la
Règle et le genre de vie de votre société, que vous observez
déjà depuis plusieurs années et qui paraissent propres à
vous faire avancer dans la perfection sur les traces de
notre Séraphique Père en même temps qu'à vous rendre
utiles aux Fraternités dont vous ambitionnez d'être les

humbles servantes. Je ne puis refuser une demande ins-

pirée par votre attachement à l'Ordre de Saint François
et par votre désir d'être toujours les dignes membres de
cette famille si féconde en fruits de sainteté. J'approuve
donc, par les présentes, et confirme autant que je le puis
la Règle et le Directoire qui me sont soumis, etc. . . Donné
en notre couvent de Saint Joseph, à Montréal, ce 19 no-
vembre 1905, en la fête de la glorieuse patronne des Soeurs
Tertiaires, de 'l'année 1905."

Programme || du || Pèlerinage Francis-

cain
Il
a || Notre-Dame du Cap || [Vignette: ar-

moiries du rosaire] || dimanche, 27 mai 1906 ||.

S. n. s. 1. n. d. 4 pp. [s. p.] in-18.

Programme, intentions générales.

Pèlerinage || De Prière et de Pénitence
||

des Frs Tertiaires de S. Franc. || a
|

[Gravure:

Sainte Anne] || Sainte Anne de Beaupré || 28

Juillet, 1906. || S. n. s. /. n. d. [Montréal, 1906].

4 pp. [s. p.] in-18.

Intentions générales, avis, programme.

R. P. Odoric-M. Jouve, o.f.m. Le Tiers-

Ordre séculier et régulier de Saint François au
Canada. Dans la Catholic Encyclopedia, New-

York, 1906-1914, à l'article Third Order.

Agapes Séraphiques || servies gratuite-

ment || à la Salle de l'ouvroir [Ste Elisabeth,

29, av. Seymour, Montréal]. S. L n. d. [Mont-
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réal, Inip. Maison Ste - Elisabeth, 1 Ï)(K>, no-

jvembre]. Feuille repliée en triple folio.

[Titre de la couverture] Les Aromates || du
Crucifié || 1900

|| [Titre de l'intérieur] Ou-
vroir || de || Sic Elisabeth

[| [Vignette: les "Con-
formités"] 29 Avenue Seymour [Montréal],

|]

S. I. u. d. | Imp. de la Maison Ste Elisabeth, 1906].

14 pp. [s. p.] in-8 large. Tirage de 100 ex,, édité

avec luxe, grandes marges.

Edité par les soins du R. P. Berchmans, o.f.m., alors
directeur de cet ouvroir. Notice sur l'ouvroir et compte-
rendu de l'oeuvre pour l'année 1005-06 (nov. à nov.)

19 7

Calendrier || des tertiaires Pour l'année

1907 || d'après l'Ordo des Frères Mineurs.

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers || Par j[ le Père Désiré ! Frère

Mineur
||
Québec [Imp. Franciscaines Miss.] I|

1907 ||. 64 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
les réunions mensuelles des Fraternités du
Tiers-Ordre, pour l'année 1907. Explication de

la Règle du Tiers-Ordre. Chapitre 1er, art. II

et III. Chapitre 2e, art. I. Pag. 327-341 in-8.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Dix-sep-

tième année. 536 pp. in-8.
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The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.
Troisième année. 386 pp. in-8.

Continuation de la série "The Tertiaries' Rule in Let-
ter and in Spirit".

[Pas de page-titre, ni de couverture. Inti-

tulé de la première page du texte:] Notice sur
le tiers-ordre de || saint François. || S. n. s. L
n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, mai 1907].

16 pp. in-18 large.

Le R. P. Ame, o.f.m., est l'auteur de cette Notice.

Notice sur les Pouvoirs
|

relatifs au tiers-

ordre de saint François || Donnés par les
|]

Franciscains du Canada ||. S. L n. d. [Vers 1907].

4 pp. [s. p.] in-8.

Publié par le T. F. P. Colomban, o.f.m., ministre pro-
vincial.

1902-1907 || Les Fraternités || du || Très S.

Sacrement à leur || Directeur Pas adieu

mais au revoir ||. S. L n. d. [Québec, Imp. Com-
merciale, mai 1907]. 5 folios grand-format,

page-titre dessinée à la plume avec ornements.

Adresse des tertiaires de la Fraternité du T. S. Sacre-
ment de Québec au R. P. Ange-Marie, o.f.m., à l'occasion

de son départ de Québec pour Menin, Belgique, avec la

réponse du R. Père et l'allocution du Syndic du couvent,
M. l'abbé L.-H. Paquet. Reproduction en fac-similé, format
de l'original, faite par les soins du P. Odoric, o.f.m. Tirage
restreint.

[S. t.] Souvenir de la retraite annuelle à la



BIBLIOGRAPHIE Dl TIERS-ORDBE
| 69

(fraternité des soeurs tertiaires de langue an-

glaise prêchée en 1907, dans noire église de
Montréal, par le Père Christophe, o.f.m. Pre-

mière page, gravure représentant l'apparition

de la Sainte Vierge au l>x Simon Stock. S. /. /?. d.

[Montréal, Octobre 1907]. 4 pp. [s. p.] in-24.

[Titre de la couverture] Notes historiques

sur le || tiers-ordre || à Québec
||
par || Fr. Bien-

venu d'Qsimo |! du tiers-ordre Seconde Edi-

tion || continuée jusquà ce jour
|

par || Joseph
Trudelle || suivie d'un catalogue des tertiaires

|

de St-Sauveur
||
Québec || A. G. Lachance, Im-

primeur || 141 rue Bédard || 1907 ||. 4 [s. p.] +
138 pp. in-8. Le catalogue n'est pas sur double
colonne.

Ce n'est pas une seconde édition, ni même une réim-
pression, mais l'édition de 1903, dont l'auteur a revêtu les

exemplaires restants d'une nouvelle couverture, en y joi-

gnant, avec pagination continuée de 55 à 138, le Catalogue
porté au n. suivant.

Catalogue
1

1 de la
1

1 Fraternité des Frères et

des Soeurs Tertiaires || de la ville de Québec ||

selon la préséance érigée canoniquement le 19

novembre 1882
||
par le Rév. Père ïortel || dans

la chapelle de Notre-Dame de Lourdes || de Si.

Sauveur de Québec \\. S. d. [1907].

Auteur, M. Joseph Trudelle. Publié à l'occasion du
25e anniversaire de l'établissement du tiers-ordre à St-

Sauveur.

Noces d'argent j| du || Tiers-Ordre de S.

François II Saint-Sauveur de Québec
|

17-18-19
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novembre 1907 ||. Imp. F. N. Faber |j. 6 pp.
iir8 carré.

Programme des fêtes.

[Pas de titre à l'intérieur. Titre de la cou-
verture] The

1

1 Third Order
1

1 of
1

1 St. Francis.
1

1

[Titre encadré dans une vignette représentant
S. François envoyant ses religieux en mission].

S. I. n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1907].

[Ad calcem, 4e p. de la couverture] Franciscan
Friary. || 964 Dorchester St. West, || Montréal. ||

18 pp. in-18.

Publié par le P. Ethelbert, o.f.m. Tirage de 10,000 ex.

Pénitence et || Prière || Pèlerinage du
Tiers-Ordre [de Montréal]

|| [à Ste-Anne de
Beaupré] 27 juillet, 1907. || [Intentions géné-

rales, avis, programme]. S. /. n. cl [Montréal,

1907]. 6 pp. [s, p.] in-18 oblong.

15 septembre 1907 || Régnez sur nous |!

Vous et votre Fils
||

(Judic. VIII. 12) || [En re-

gard du texte précité, gravure: l'Immaculée
Vierge debout sur le globe terrestre] |l Pèle-

rinage du Tiers-Ordre [de Montréal] à |! Notre-

Dame du Cap. || S. /i. s. L n. d. [Montréal, 1907].

4 pp. [s. p.] 3 pouces 3-4 de hauteur par 4 34
de largeur.

Intention générale, ordre, refrains, etc.

Fr. Ange-Marie Hiral, o.f.m. || Le Lis || Re-
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fleuri || Abrégé de la Vie el des Révélations de H

Sic Marguerite de Cortone || Pénitente du Tiers-

Ordre de SI François || 1247-121)7.
|| [Epigra-

phe:] "Comme le zéphir porte l'odeur du || lis,

ainsi je transporterai ton parfum au loin et

au large."
|| N. S. à la Sainte. || Maison Ste-Mar-

guerite, || Candiac, Québec. || S. /. n. d. [Mont-
réal, Imp. des Sourds-Muets, 1907]. 178 pp. in-

12 oblong. Gravures.

Couverture ornée d'un dessin par le Frère Noël, o.f.m.— Une partie du tirage, destinée au T. R.P. Colomban et
au R. P. Frédéric, o.f.m., ne contient pas de gravures.

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'in-

térieur] Ouvroir de N.-D. de la Compassion
[Vignette: les "Conformités"] Maison Sainte-

Marguerite
||
Québec \\ S. I. n. d. [Imp. Francis-

caine Missionnaire, 1907]. 24 pp. [s. p.] in-16

carré.

Le R. P. Ange est l'auteur de cette notice sur l'Ouvroir
de N.-D. de la Campassion, oeuvre du Tiers-Ordre, fondé
par lui. Tirage de 500 exemplaires.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 68] au clergé.

Trois-Rivières, 20 décembre 1907.

VIII. Envoie le3 canevas des instructions sur le

Tiers-Ordre pour 19 OS. Avis à ce sujet.

1908

Calendrier || des tertiaires Pour l'année

1908 H d'après l'Ordo des Frères Mineurs. ||

Tableau des indulgences
|

accordées aux Ter-

tiaires séculiers II Par II le Père Désiré || Frère
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Mineur
|| Québec || Imp. Franciscaines Miss.]

||

1908 ||. 64 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
les réunions mensuelles des Fraternités du
Tiers-Ordre dans son diocèse, pour l'année
1908. Explication de la Règle du Tiers-Ordre.
Chapitre 2e, art. I à VIII. Pag. 459-476 in-8.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.
Publiée par les Pères Franciscains. Dix-hui-
tième année.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Quatrième année. 384 pp. in-8.

Suite de la série "The Tertiaries' Rule in Letter and
in Spirit".

Pèlerinage et Congrès || du Tiers-Ordre
franciscain I de la Province de Ouébec à

Notre-Dame du Cap de la Magdeleine || le di-

manche 20 septembre 1908 || en l'honneur || du
Jubilé sacerdotal || de Sa Sainteté Pie X

|j
(Ex-

trait de la Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-

Sainte) ||. S. /. /?. d. [Québec, Imp. Franciscaine
Missionnaire, 1908] ||. Pag. de la revue. 519-556,

in-8.

Orné des portraits de Pie X, de Mgr Cloutier, de Mgr
P.-E. Roy, et d'une vue de la messe en plein air au Cap.

Dimanche 20 Septembre 1908. || Grand
pèlerinage franciscain

|| au Cap de la Made-
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leine || et 1er Congrès du Tiers Ordre Francis*

cain || au || Canada || Pèlerinage-Congrès à l'oc-

casion du Jubilé Sacerdotal || de Sa Sainteté

Pie X. || Sous la Présidence d'honneur et effec-

tive de || S. G. Mgr. Bégin, archevêque de Qué-
bec, assisté de plusieurs Evêques de || la Pro-

vince de Québec. || Inip. Paquin, 227 rue Mai-

sonneuve, Montréal [1908]. || 4 pp. [s. p.] grd

in-8.

Pèlerinage des Soeurs de la Pénitence || à
|

Sainte Anne de Beaupré [le 6 juin 1908].
||

[Vi-

gnette: Sainte Anne] || allons a la mère ||

de || Marie ||. S. n. s. 1. n. d. [Montréal, 1908]. 6

pp. [s. p.] in-18.

Intentions générales, avis, programme, refrains.

The Spirit of the || Third Order of St.

Francis translated from the french of the ||

Very Rev. Fr. Peter Baptist, o.f.m. || by || a Ter-

tiary of St. Francis with a préface by
Cardinal Vaughan

||
Québec || Franciscan Mis-

sionary Printing Press |] 180, Grande-Allée ||

1908 |f. 282 pp. in-8.

[Titre de la couverture] Dieu est || cha-

rité [Vignette: Croix couchée au milieu de

lys] H Roses de ||
1907-08

||
[Titre de l'intérieur]

Fête || de || L'ouvroir || de || [Vignette: Ste

Elisabeth faisant l'amône] || Ste Elisabeth || 23

Novembre || 1908 ||. S. I n. d. [Montréal, Maison
Ste-Elisabeth, 1908]. 20 pp. [s. p.] in-8 carré.
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Récit de la fête de l'Ouvroir, le 25 novembre 1907 —
Cueillette de roses en 1908 — Programme de la fête patro-
nale en 1908. Plaquette de luxe.

Mgr Cloutier. Circulaire [n, 77] au clergé.
Trois-Rivières, 26 décembre 1908.

II. Envoie les canevas pour les instructions aux Ter-
tiaires en 1909. Avis au sujet du Tiers-Ordre.

Calendrier || des tertiaires Pour Tannée
1909 || d'après l'Ordo des Frères Mineurs.

||

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers || Par le Père Désiré || Frère
Mineur

||
Québec [Imp. Franciscaines Miss.] ||

1909 ||. 64 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
les réunions mensuelles des Fraternités du
Tiers Ordre, pour l'année 1909. Explication de
la Règle du Tiers-Ordre. Chapitre 2e, art. VIII

à X. Pag. 568-585 in-8.

Almanach || de || Saint François || d'As-

sise
||
pour l'an du Seigneur || 1909 || Mont-

réal. . .
|

Québec. . . || [Imp. chez Desclée]. 80

pp. ill. in~4.

Inauguré par le R. P. Ange, o.f.m., alors supérieur à
Menin, Belgique. P. 50. A. Charaux. Saint Louis, patron
des tertiaires de saint François. J'inscrirai dans la suite

les Almanachs seuls dans lesquels il sera question du
Tiers-Ordre.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Dix-neu-

vième année. 626 pp. in-8.
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Vingt-cinquième anniversaire de la Revue, si on La

l'ait dater de L'ancienne Petite Revue, ce que (ail du reste

la Revue, en 86 donnant six ans d'âge de plus qu'elle n'en
a réellement. C'est ainsi que 190!) est pour elle sa XXVe
année d'existence. A cette occasion son directeur, le Et.

Père Valentin fait L'historique de la Revue depuis 25 ans,
au n. de février.

The Franciscan Review and SI. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Cinquième année. 404 pp. in-8.

Suite des articles intitulés "The Tertiaries' Rule in
Letter and in Spirit".

Tiers-ordre || de || Saint-François || chapelle

St-Antoine || chants liturgiques
|

pour saluts
|

du T. S. Sacrement. || 1909 [février] |! La Cie

d'imprimerie Paquin, 223 à 227 rue Maison-

neuve,
|

!
Montréal.

1

1 29 pp. in-24.

Publié par le P. Amé, o.f.m. Tirage de 3,000 ex.

Les frères tertiaires franciscains
1

1 de Mont-

réal.
|

[Gravure: S. François prêchant le tiers-

ordre de la pénitence] Catalogue de 1909.

Imp. Paquin, 227 rue Maisonneuve [Montréal].

S. d. [1909]. 133 pp. in-12 large.

Précédé d'une "Courte notice sur le tiers-ordre à Mont-
réal" [pp. 1-7] par le P. Odoric, o.f.m.

J. M. J. F. A. I! Bibliothèque || St-Antoine

de Padoue || Catalogue des Livres || 777, Lagau-

chetière Est, Montréal 1909 || Imp. Paquin, Mai-

sonneuve. || 160 pp. [pag.] + 13 pp. [s. p.] d'an-

nonces, in-8.
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Bibliothèque de la Fraternité du Tiers-Ordre de Saint
Antoine, formée par le Père Amé, o.f.m. Le catalogue
est aussi son oeuvre.

Ste. Anne de Beaupré [Vignette: Sainte

Anne] Priez pour nous Pèlerinage des

Frères || de Montréal || 17 Juillet 1909. \\ S. n. s.

I n. d. [Montréal, 1909]. 4 pp. [s. p.] in-18.

Intentions générales, avis, programme, refrains.

Le Vile centenaire de l'ordre ||

franciscain
|| Québec, 2, 3, 4 octobre 1909

||

1909 || Imprimé par || L'Action Sociale, limitée
|

Québec ||. 61 pp. in-8. Tirage de 1000 exem-
plaires.

Publié par le Père Odoric, o.f.m. Contient le récit des
fêtes par le R. Père, et le texte des trois discours prononcés
aux exercices du triduum par les RR. PP. Tamisier, s.j.,

Colomban-Marie, o.f.m., Hage, o.p. A noter, pour le tiers-

ordre, dans le discours du T. R. P. Colomban: Ce que le

Tiers-Ordre a fait pour VEglise et ce que VEglise a fait

pour le Tiers-Ordre [pp. 37 et 43 à 44] ; et dans celui du
T. R. P. Hage: La merveille la plus singulière et la plus
caractéristique de l'apostolat franciscain, le Tiers-Ordre
[pp. 57 à 60].

Circulaire du T. R. P. Colomban-Marie
Dreyer, o.f.m., Min. Prov., aux religieux de sa

Province. Montréal, 25 août 1909.

Remarques sur ce que l'on doit attendre du Tiers-Ordre
d'après les SS. Pontifes. Travailler à lui faire produire
tous les fruits qu'il peut produire. Enfin, ordonnances au
sujet des fêtes du Vile Centenaire de l'Ordre, dans notre
province, relatives au Tiers-Ordre.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 82] au clergé.

Trois-Rivières, 27 décembre 1909.

IL Transmet canevas d'instructions sur le Tiers-Ordre
pour 1910. Avis à ce sujet.
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1910

Calendrier
|

des lertiaires Pour L'année

1910 d'après l'Ordo des Frères Mineurs.
||

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers
|
Far || le Père Désiré

|
Frère

Mineur
||
Québec [Imp. Franciscaines Miss.] |l

1910 ||. 40 pp. in-24.

Dans cette édition du Calendrier la première partie est
supprimée, savoir 1' "Aperçu sur les indulgences propres
au Tiers-Ordre". Les tertiaires sont priés de se reporter
pour cet aperçu aux calendriers antérieurs. Cette suppres-
sion, maintenue dans les éditions suivantes, réduit le Ca-
lendrier de 64 pages à 40.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
les réunions mensuelles des Fraternités du
Tiers-Ordre au diocèse des Trois-Rivières, pour
l'année 1910. Explication de la Règle du Tiers-

Ordre. Chapitre 2e, art. X à XIV. Chapitre 3e.

Pag. 1-16 in-8.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingtième
année. 624 pp. in-8.

The Franciscan Review and St. Ànthonj^'s

Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Sixième année. 388 pp. in-8.

Suite et fin de la série "The Tertiaries' Rule in Letter
and in Spirit". Inauguration d'une nouvelle série, signée
Fr. Francesco, intitulée: "Papers on the Third Order".

Pie X et le Tiers-Ordre, Il Dans VAImanach
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de S. François pour 1910, pp. 66-67. S. /. [Des-

clée].

[S. t.] Répons miraculeux, hymne Plan-

dénies à saint Antoine, et Fautienne Cœlorum
candor à saint François. Texte latin et traduc-

tion française en regard. S. /. n. d. [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre, 1910]. 4 pp. [s. p.] in-12,

double colonne.

Publié par le R. P. Amé, o.f.m., pour l'usage des ter-

tiaires de la fraternité de Saint Antoine dans leurs réu-
nions mensuelles.

Bulletin d'enquête à remplir par les Pères

Visiteurs des Fraternités du Tiers-Ordre de la

juridiction des Frères-Mineurs, et avis et con-

seils au Père Visiteur. S. /. n, d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, 1910], 4 pp. [s. p.] in-8 large.

Bulletin publié par le T. R. P. Colomban, o.f.m.,

Min. Prov.

Catalogue || de la || Bibliothèque || du
Tiers-ordre [Vignette: Sceau de la biblio-

thèque] Montréal 27 avenue Seymour
||

1910 ||. S. 7.56 pp. in-8.

Publié par le P. Henri, alors chargé de cette biblio-

thèque.

Ste. Anne de Beaupré || [Vignette: Sainte

Anne]
1

1 Priez pour nous
1

1 Pèlerinage des Ter-

tiaires Franciscaines || de Montréal, le 5 juin

1910. |! S. n. s. /. n. d. [Montréal, 1910]. 4 pp.

[s. p.] in-12.

Intentions générales, avis, programme, refrains.
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Ouvroir Ste Elisabeth [Montréal]
|| Séance

de Fête || Lundi, 21 Novembre 11)10. || a 2 hrs

p. m. || S. I. n. (L | Montréal, Imp. du Tiers-Ordre,

1910]. 4 pp. [s. p.] in-8. Programme.

Mgr Cloutier. Circulaire In. 91 1 au clergé.
Trois-Rivières, 22 décembre 1910.

III. Transmet canevas d'instructions aux Tertiaires
pour 1911. Avis à ce sujet.

1911

Calendrier [| des tertiaires Pour Tannée
1911 d'après l'Ordo des Frères Mineurs.

||

Tableau des indulgences j| accordées aux Ter-

tiaires séculiers || Par || le Père Désiré || Frère

Mineur || Québec [Imp. Franciscaines Miss.]
||

1911 ||. 40 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
les réunions mensuelles des Fraternités du
Tiers-Ordre dans le diocèse des Trois-Rivières

pour Tannée 1911. Pag. 1-29 in-8.

"Nous avons donné, dans les cinq années précédentes,
le commentaire détaillé de la Règle du Tiers-Ordre; il sera
utile de s'y reporter de temps à autre.

"Pour montrer la place que le Tiers-Ordre en tant
qu'institution a toujours occupée dans l'Eglise Catholique,
et les grands avantages que la société clirêtienne en a
retirés et peut en retirer encore de nos jours, non seule-
ment au point de vue de la sanctification personnelle, mais
surtout en envisageant le point de vue de la sanctification
sociale, nous donnerons cette année une suite d'instructions
sur l'histoire du Tiers-Ordre depuis sa fondation, ses
oeuvres, ses luttes, ses succès et la nécessité de son inter-
vention dans la société actuelle..."
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Almanach
1

1 de
1

1 Saint François d'Assise
1

1

pour l'an du Seigneur 1911 ||. 80 pp. ili. in-4.

P. 24. Le Moine. (Monastère de Québec). L'oeuvre d'un
tertiaire [M. Paulin Enfert, de Paris].

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingt-et-

unièine année. 624 pp. in-8.

Le R. P. Valentin, o.f.m., a deux séries d'articles sur
le Recrutement dans le tiers-ordre et sur la formation
franciscaine des tertiaires. Notices sur les Maisons du
tiers-ordre à Montréal.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Septième année. 388 pp. in-8.

Continuation des "Papers on the Third Order".

Collection de Chants Franciscains
! j
No 4

|

Sursum Corda! || Appel aux tertiaires || Solo et

choeur à quatre voix inégales Paroles du
P. Bernardin-Marie, oi'.m. || Musique || de J.-A.

Brunet. S. 1. n. d. [Imprimé par Desclée, de

Brouwer et Cie. Lille-Paris-Bruges. ] S. d.

[1910]. 6 pp. [s. p.] pt inl4.

Publié dans YAlmanach de Saint François pour 1911,

et tiré à part.

L'Echo de St François Revue Francis-

caine Publiée par les Frères-Mineurs Capu-

cins || du Canada. || Ottawa || Couvent de Saint-

François || Rue Wellington 1082. Premier ri.

janvier 1911. Revue trimestrielle la première
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année, mensuelle depuis 1912, par livraisons de

p2 pages in-8. Première année, 128 pp. in-8.

Abonnement, T)0 sous.

Bulletin surtout destiné aux tertiaires do l'obédience
des Pères Capucins du Canada. Bulletin bien rédigé, de
belle tenue.

"Nous n'entendons nullement faire concurrence à la

Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte, dont l'existence

et l'action restent d'ailleurs assurées. Nous ne prétendons
pas davantage nous élever au-dessus d'elle; nous savons
qu'elle restera toujours notre aînée, à tous les points de
vue, ce dont nous nous réjouissons sincèrement. Toute
notre ambition sera de marcher à côté d'elle, en véritables
frères, enfants du même Père..." (Les Supérieurs des
Frères-Mineurs Capucins du Canada. 1ère livraison de
l'Echo.)

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 93] au clergé.

TroisRivières, 15 février 1911.

VIII. TIERS-ORDRE. Son éloge; les tertiaires élite

d'une paroisse. S'occuper activement du Tiers-Ordre "dans
l'esprit de saint François, en conformité avec la Règle, et

sous la direction des Rvds Pères Franciscains".

Mgr Archambault. Lettre pastorale et

mandement. Joliette, 1er mars 1911.

II. Décret concernant la bénédiction papale aux Ter-
tiaires.

[S. t.] Feuille de pointage pour la présence

des frères tertiaires aux réunions mensuelles de
la fraternité S. François, Montréal. S. /. n. d.

[Montréal, 1911.] Imprimé par les soins du di-

recteur, le R. Père Célestin, o.f.m. Feuille vo-

lante.

Conférences || sur le tiers-ordre ||. S. 1. n. d.

[Montréal, Imp. Maison Ste-Elisabeth, 1911].

18 pp. [s. p.] in-24.
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Sujets de conférences préparés par le T. R. P. Co-

lomban, o.f.m., et traités par les PP. Franciscains du Ca-

nada dans leurs réunions hebdomadaires de 1911-1912.

[Pas de ftage-titre. Titre de la couverture]

Souvenir || of || Annual Retreat || [Vignette:

un autel] given by || Rev. Fr. Ethelbert, o,f.m.
||

to || Franciscan Tertiaries || October, 1911 ||.

964 Dorchester St., West, Montréal || [Ad cal-

cem, 4e p. de la couverture] St. Lawrence Press,

Limited || Montréal ||. 16 pp. in-32.

Cantiques.

Le Tiers-Ordre Franciscain || Ce qu'il est 11

Ce qu'il peut faire ||. S. /. n. d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, juin 1911]. 4 pp. [s. p.] in-12.

Tirage de 10,000.

Publié par le P. Valentin, o.f.m.

[Pas de page-titre à l'intérieur. Titre de la

couverture] Catalogue || Des Frères \\ ter-

tiaires !| [Vignette: Sceau de la Fraternité St-

Bonaventure] Les Trois-Rivières || 1911 ||. S. /.

[Trois-Rivières].

Publié par les soins du P. Ladislas, o.f.m.

Pèlerinage du || Tiers-Ordre Franciscain ||

des Trois-Rivières jj [à l'Oratoire de Saint Jo-

seph du Mont-Royal, à Montréal, le 30 juillet

1911.] Imprimerie Dupont, Trois-Rivières, 1911.

4 pp. [s. p.] in-18.

Programme du pèlerinage, intentions générales et

chants. Pèlerinage organisé par le Père Ladislas, o.f.m.

du couvent des Franciscains des Trois-Rivières.
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MgrJ.-M. Emard || Aux Daines de Charité 11

Sainte Elisabeth || Valleyfield || 1911 ||. :îO pp.
in -8.

"Conférence extraite tout entière" de ['Histoire de
Sainte Elisabeth par le Comte de Montalembert. [Note du
pied de la page 3.

1

My God and My AH! || Programme || of
||

Franciscan Pilgrimage [Sunday, June 18ih,

1911]. I to II Cap Madeleine II and !| Saint An-
thony,

!

Three Hivers.
||
[Programme]. S. /. n. (J.

I
Montréal, 1911]. 4 pp. [s. p.J in-12.

Ste Anne de Beaupré [Vignette: Sainte

Anne]
|

Priez pour nous || Pèlerinage des Ter-

tiaires Franciscaines de Montréal, 4 juin

1911. || Le Saint jour de la Pentecôte ||. S. n. s.

L n. d. [Montréal*, 1911]. 4 pp. [s. p.] in-12.

Intentions générales, avis, programme, refrains.

[Titre de la couverture. Pas de page-

titre à l'intérieur] Programme [Vignette:

l'Annonciation] Tombola de "L'Ave Ma-
ria" H du || 17 au 22 [p. 27] Avril 1911 || 217-219

rue St-Hubert [Montréal] Imp. du "Devoir",

71a rue St-Jacques [Montréal, 1911]. 16 pp. in-8.

Publié par le Père Ange-Marie, o.f.m., fondateur de
1' "Ave Maria", oeuvre du Tiers-Ordre, Fraternité de
Notre-Dame des Anges, et organisateur de cette tombola.

R. P. Amé Laforge, o.f.m. La mentalité

franciscaine ||. Conférence sur le tiers-ordre à

la "Journée franciscaine" tenue à Epinal, le 23

juillet 1911. Publiée [pp. 48-52] dans les Rap-
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ports de cette "Journée", Saint Die, C. Curry,

1911. 72 pp. in-8.

Le Père Amé, de résidence à Montréal, était alors en
voyage en France. L'éditeur des Rapports joint cette note
à la conférence du R. Père: "Le Révérend Père Amé ayant
poursuivi et terminé sa conférence par une causerie char-

mante, suggestive et très applaudie, mais déjà trop loin

envolée après six semaines (verba volant) pour que nous
puissions la ressaisir, nous nous contentons de lui envoyer
par delà les mers un respectueux merci."

Avant de venir habiter le Canada, le Père Amé, pen-
dant qu'il était gardien de notre couvent de Paris, avait
déjà présenté un rapport sur l'Union du tiers-ordre, au
congrès du tiers-ordre tenu à Reims en ls%. Publié |pp.
560-5661 dans les Actes du troisième congrès du tiers-ordre

franciscain, etc. Le Mans, 1S97.

R. Raphaël Délabre, o.f.m. || Ex-Procureur
Général des Frères-Mineurs M Méditations || li-

turgiques ci franciscaines || a l'usage de tous
|]

les enfants de saint François || nouvelle édi-

tion Tome 1er — Fêtes mobiles. ||
[Epi-

graphe: Fili, comede volumen istud. (Ezech.
III, 1). Mon fils, dit le Seigneur, savoure ce

livre.]
||
Québec || Imprimerie franciscaine mis-

sionnaire]! 1917 ||. XXVI + 592 pp. in-12.

Premier volume d'une série prévue de cinq, mais dont
trois seulement ont été publiés par l'auteur, à Quaracchi,

près Florence, en 1911 seq. Le présent volume est le seul

paru de l'édition canadienne.
La page-titre de l'édition de Quaracchi (1911) porte "à

l'usage des frères-mineurs et des PRETRES TER-
TIAIRES."

Le Père Raphaël est mort en 1920, sans avoir, croyons-

nous, pu terminer son manuscrit.

Les Tiers-Ordres et la communion. Rap-

port présenté par le R. P. Ange-Marie, o.f.m.,

au Congrès Eucharistique de Montréal, en 1910.

Inséré, pp. 482-487, dans le volume: XXIe
Congrès eucharistique international,
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Montréal Librairie Beauchemin Limitée
Montréal || 11)11 ||. 1102 pp. in-8 royal.

Salle de l'Académie StvFoseph [Québec]
Soirée-Concerl l| Au profit de l'ouvroir de

N.-I). de la Compassion
|
mercredi, 25 octobre

1911
|
à 8 heures précises. [Ad calcem] Imp.

L'Action Sociale Limitée. [1911]. 4 pp. [s. p.]

in 12.

Programme de la soirée organisée par le P. Odoric,
o.f.m., au bénéfice de cette oeuvre du Tiers-Ordre à Québec.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 101] au Cler-

gé. Trois-Rivières, 27 décembre 1911.

V. "Les canevas d'Instructions aux Tertiaires qui ac-

compagnent la présente lettre, méritent aussi toute votre
attention.

"Préparés avec soin chaque année par les Pères du
Premier Ordre, directeurs diocésains des Fraternités, ils

donnent un commentaire autorisé de la Règle, en font
connaître tout l'esprit, et impriment aux Tertiaires une
direction unique sur tous les points susceptibles de dl-

\ erses interprétations, etc."

1912

Calendrier des tertiaires Pour Tannée
1912 d'après l'Ordo des Frères Mineurs. ||

Tableau des indulgences accordées aux Ter-

tiaires séculiers || Par || Le Père Désiré || Frère

Mineur
j

Québec [Imp. Franciscaines Miss.]

1912 ||.40 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
le Tiers-Ordre de St François au diocèse des
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Trois-Rivières, pour l'année 1912. Pag. 1-15

in-8.

Janvier. Le tiers-ordre et la paroisse.

Février. L'esprit des premiers chrétiens, esprit du
tiers-ordre.

Mars. Retour à l'esprit de pénitence.
Avril. Retour à l'esprit de foi convaincue.
Mai. Retour à l'esprit de prière.

Juin. L'esprit de force.

Juillet. Retour à l'esprit de charité.
Août. Le Tiers-Ordre attire à l'amour de Jésus-Christ.
Septembre. Amour de l'Eglise.

Octobre. Le tiers-ordre attire à la pratique des vertus
chrétiennes.

Novembre. Le tiers-ordre et le zèle.

Décembre. Le tiers-ordre et ses fruits (d'après le

tract du P. Valentin, publié en 1911).

Almanach de || S. François d'Assise

pour l'an du Seigneur 1912 ||. 80 pp. ill. in-4.

P. 45. Les Tertiaires et les vocations franciscaines.
P. 48. T. R. P. Colomban, o.f.m. L'Oeuvre d'une Ter-

tiaire [Thérèse Durnerin, de Paris].
P. 65. Prince et Tertiaire [S. A. R. le Duc d'Alençon],

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingt-

deuxième année. 632 pp. in-8.

Série d'articles du R. Père Valentin sur le discrétoire
des fraternités du tiers-ordre.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Huitième année. 384 pp. in-8.

L'Echo de St François || Revue mensuelle

publiée par les Frères Mineurs Capucins du
Canada pour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Deuxième année, 1er volume, 1912.
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Mensuelle en 1912. Pag. continuée de 12!) à 512,
in-iS. Table des matières pour les deux pre-

mières années, qui forment le premier volume
de la série.

Pro Manuscripto. The Rosary Hymn ||

Ave, Ave, Ave Maria ! || Immacula te Conception

Fraternity. || S. /. n. d. [Montréal, 1912]. 4 pp.

[s. p.] in-18.

Publié par les PP. Franciscains de Montréal.

Souvenir de retraite [retraite de la frater-

nité des hommes, terminée le 4 octobre 1912,

dans notre église de Montréal]. S. I. n. d. [Mont-

réal, octobre 1912]. Image de Saint François,

avec trois impressions pour obtenir teinte

grise. Au verso, texte sur le tiers-ordre. Pu-
bliée par le R. P. Célestin, o.f.m.

[S. t.] Lettre de convocation des zélatrices de

la Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte à

des réunions spéciales et à la messe dite pour
elles dans notre chapelle, rue Dorchester. Si-

gnée du Directeur de la revue. S. n. s. L n. d.

[Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, vers 1912].

Feuille volante in-8, blanche au. verso.

Acta et décréta || Concilii plenarii
||
Que-

becensi || primi || anno Domini MCMIX
Quebeci Tvpis "L'Action Sociale Limitée"

MCMXII ||. VIII + 711 pp. in-8.

Titulus XIV. Caput II: De tertio ordine S. Francisci
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[No 612-614. PP. 436-438]. La Revue du Tiers-Ordre a
publié, dans sa livraison de janvier 1913, une version
française des paroles si élogieuses du Concile pour le

tiers-ordre franciscain.

Phototypie de Saint François d'Assise. Au
verso, textes sur le Tiers-Ordre. Série de dix-

sept cartes avec texe différent. Edité en juillet

1912, par le R. P. Célestin-Joseph Demers,
o.f.m., gardien du couvent des PP. Franciscains

de Montréal. S. /. n. d. [Montréal, juillet 1912.

Gravure imprimée chez les Sourds-Muets, le

verso à l'Imprimerie du Tiers-Ordre]. Tirage

total de 5000.

Série de douze cartes postales, portant au
côté de l'adresse la vignette de Saint François,

et au verso de l'image un texte sur le Tiers-

Ordre, comme au n. précédent, avec pointillé

permettant de détacher cette partie de la carte.

S. L n. d. [Montréal, juillet 1912. Comme au n.

précédent]. Publié par le R. P. Célestin-Joseph,

o.f.m. Tirage total de 2000.

Lettres apostoliques
j

de Notre Très Saint

Père le Pape Pie X || au Ministre général des

Frères Mineurs
|

au sujet
|

du Tiers-Ordre. |]

S. L n. d. [Imp. Franciscaines Miss., Québec, dé-

cembre 1912]. 8 pp. in-8.

Tirage total de 5000.

Tirage à part de 200 exemplaires de la lettre du S.

Pontife du 8 septembre 1912, publiée dans la Revue du
Tiers-Ordre, décembre 1912. Tirage à part supprimé.

Pèlerinage des Soeurs du T.-O. francis-
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cain [de Montréal]
|
a la

i

Bonne Sir. Anne de
Beaupré ||. [Avis, programme]. S. /. /?. rf. [Mont-

réal, 1912]. Feuille volante in-18.

Dimanche le 22 Sepl.
||
1912 || "Pèlerinage

d'Action de Grâces" || du tiers-ordre franciscain

[de Montréal]
|

à || "Notre-Dame du Cap"
|
et

au Sanctuaire de St. Antoine Trois-Ri-

vières etc. [Avis et programme]. S. I. n. d.

[Montréal, 1912]. 4 pp. [s. p.] in-12.

Plus de quatre mille pèlerins.

Think well on il! Sunday Sept. 22nd
1912

|
The Franciscan Pilgrimage || to || Cap de

la Madeleine
|

and to
|

Saint Anthony's Sanc-

tuary
|

Three-Rivers
|

etc. [Annonce du pèle-

rinage]. S. L n. d. [Montréal, 1912]. Feuille vo-

lante in-8, blanche au verso.

Ave [Vignette: l'Immaculée Vierge debout
sur le globe terrestre] Maria! || Our Life, || Our
Sweetness [| and || Our Hope. || Annual Pilgrim-

age j| to || Rigaud || [Aug. 25th] 1912 || Third

Order of St. Francis. Read "St. Anthony's
Corner" page 4 ||. S. n. s. L n. d. [Montréal,

1912]. 4 pp. [s. p.] grd in-8.

Cantiques, programme.

Pèlerinage des frères du t.-o. francis-

cain a la bonne Ste. Anne de Beaupré
[1912]. S. n. s. L n. d. [Montréal, 1912]. Feuille

volante in-16.

Intentions générales, avis, horaire.
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Pèlerinage des soeurs || du T.-O. francis-

cain a la bonne Ste. Anne de Beaupré
[1912]. S. n. s. L n. d. [Montréal, 1912]. Feuille

volante in-16.

Intentions générales, avis, horaire.

Sainte Anne de Beaupré Priez pour
nous. || [Vignette: Sainte Anne] || Pèlerinage

des Frères du Tiers-Ordre Franciscain II

1912 || S. n. s. /. n. d. [Montréal, 1912]. Feuille

volante in-18.

Refrains de cantiques.

Bibliographie franciscaine. || 1913 || Ou-
vrages Franciscains à vendre aux

1

1 Maisons du
Tiers-Ordre à Montréal. . . à Québec. .

.

il II Aj i l

Sommaire || I. Concernant le Tiers-Ordre
||

IL Hagiographie || III. Piété || IV. Concernant
la Tempérance || V. Histoire || VI. Divers

Imprimerie du Tiers Ordre, 29 Ave. Seymour,
Montréal. || S. d. [décembre 1912]. 16 pp. grd

in-8. Tirage de 1000 exemplaires.

Rédigé par le P. Pierre, o.f.m., sur la demande du
T. R. P. Vicaire Provincial.

[S. t.] Carte personnelle d'identité et de pré-

sence aux réunions mensuelles [1912 à 1919]

des frères tertiaires de la Fraternité S. François,

Montréal. S. L n. d. [Montréal, Imp. Menard,

1912].

Imprimé par les soins du R. P. Cèlestin, alors direc-

teur de cette fraternité.
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Souvenir || des Noces (For sacerdo-

tales || de I!
monsieur l'abbé L.-H. Paquet

|

par

le H. P. Alexandre-Marie Couget || de Tordre

ies Frères Mineurs
|
50 ||

Québec || Imprime-
rie Franciscaine Missionnaire

|
1912 ||. VI11 +

200 pp. in-8.

Le chapitre 2e de la deuxième partie raconte la part
prise aux fêtes jubilaires par les Tertiaires de la Frater-
nité du Saint Sacrement, dont M. l'abbé Paquet est le

fondateur.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 108] au cler-

gé. Trois-Rivières, 28 décembre 1912.

IX. Transmet les canevas d'instructions aux Ter-
tiaires pour 1913.

1913

Calendrier des tertiaires Pour l'année

1913 d'après l'ordo des Frères Mineurs.

Tableau des indulgences || accordées aux Ter-

tiaires séculiers par le Père Désiré || Frère

Mineur
|

Québec [Imp. Franciscaines Miss.]

1913 ||. 40 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
le Tiers-Ordre de saint François au diocèse des

Trois-Rivières, pour l'année 1913. [Trois-Ri-

vières, 1912]. 20 pp. in-8.

Janvier. Le Tiers-Ordre. Le Fondateur.
Février. Qu'est-ce que le tiers-ordre?
Mars. La règle du tiers-ordre.

Avril. L'esprit du tiers-ordre.

Juin. Influence de l'Ordre franciscain.
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Juillet-août. Etat de l'Ordre de S. François.
Septembre. Influence de l'ordre franciscain (suite).
Octobre. Effets civilisateurs de cet apostolat.
Novembre. Auréole de la sainteté dans le tiers-ordre.
Décembre. Efficacité sanctifiante du tiers-ordre.

Almanach || de St François || Pour Fan
du || Seigneur || 1913 ||. 80 pp. ill. in-4.

P. 57. P. Norbert, o.f.m. Soldats et Tertiaires.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingt-troi-

sième année. 628 pp. in-8.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Neuvième année. 388 pp. in-8.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle
publiée par les Frères Mineurs Capucins du
Canada, îpour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Troisième année, vol. II. 1913. 384

pp. in-8.

Visite des fraternités || du tiers-ordre fran-

ciscain || compte-rendu du R. P. Visiteur ||. S. /.

n. d. [Vers 1913]. 4 pp. [s. p.] in-8.

Préparé par le R. P. Germain, lorsqu'il était commis-
saire du Tiers-Ordre. Ce sont les blancs de compte-rendu
actuellement en usage par nos RR. PP. Visiteurs du Tiers-

Ordre. Trente-six questions. Avis au Père Visiteur.

Tiers-Ordre de Saint François d'Assise.

Fraternité N. D. des Anges. || Chapelle Notre-

Dame des Aimes. Relations des Tertiaires
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laver les discrètes et les zélatrices] ||. S. I. n. d.

[Montréal, vers 1913]. Feuille volante in-24.

[S. l.l Avis aux membres de la Fraternité

Saint Joseph, Montréal, concernant les relations

des tertiaires avec les Frères discrets et les

Frères zélateurs. S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, 1913]. Feuille volante in-18.

Tirage de 2000 exemplaires.

Publié par les soins du R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.,

directeur de la Fraternité.

[S. t.] Avis aux soeurs tertiaires de la Fra-

ternité de l'Immaculée Conception, à Montréal,

concernant les relations entre les membres et

les officiers de la Fraternité. S. n. s. /. n. d.

[Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1913]. Feuille

volante in-18. Tirage de 1000 exemplaires. En
anglais.

Publié par les soins du R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.,

directeur de la Fraternité.

Pèlerinage || des frères du tiers-ordre de S.

François || a Sainte Anne de Beaupré
|| [Vi-

gnette: Sainte Anne] || Le Samedi, 12 Juillet

1913 || etc. S. n. s. 1. n. d. [Montréal, 1913]. 4 pp.
[s. p.] in-8 oblong. Imprimé avec encre violette.

Intentions générales, avis, horaire, refrains.

Notre espoir [Vignette: Sainte Anne] est en
Vous !| Sainte Anne, [Vignette continuée] exau-

cez-nous. Pèlerinage des Soeurs du Tiers-
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Ordre Franciscain || de Montréal, le 8 Juin
1913 |LS. n. s. /. /7. d. [Montréal, 1913]. Feuille

volante in-8, sur papier vert.

Intentions générales, avis, horaire.

Le Dimanche 21 Sept. 1913 || Pèlerinage du
Tiers-Ordre Franciscain a Notre-Dame du
Cap !

j

et au
1

1 Sanctuaire de Saint Antoine
!

|
Aux

Trois-Rivières. || S. n. s. L n. d. [Montréal, 1913].

4 pp. in-8 large, sur papier rouge.

Avis généraux, intentions, insigne du pèlerinage (bé-

nédiction de saint François gravée sur médaillon), pro-

gramme, refrains.

[S. t.] Lettre adressée aux tertiaires des fra-

ternités ayant leur siège en notre chapelle de la

rue Dorchester, absents aux réunions men-
suelles, pour leur demander la raison de cette

absence. Au bas, partie à être détachée pour
être retournée avec la raison de l'absence. S. n.

s. L n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1913].

Feuille volante in-8, blanche au verso. Tirage

de 1500 exemplaires.

Edité par le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m., alors direc-

teur de ces fraternités.

[S. t.] Questionnaire à remplir par les ter-

tiaires des Fraternités de langue française qui

ont leur siège en notre chapelle de la rue Dor-

chester, à l'occasion de la visite annuelle, en

vue de la faciliter. S. n. s. L n. d. [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre, 1913]. Feuille volante in-



BIBLIOGB M'M 1 1: M TIERS-ORDRE
|
95

12, blanche au verso. Tirage de 4000 exem-
plaires.

Edité par les soins du R. P. Célestin-Joseph, alors di-

recteur de ces fraternités.

St. Francis || and Democracy Lecture by
Rev. Father Ethelbert, o.f.m. Under llie Aus-

pices of Alverna Catholic Association

(Thirrî Order of St. Francis) Monument Na
tional Wednesday, November 26th, 1913

8.15 P.M. || S. /. [Montréal, 1913]. Affiche sur

carton, environ 12 x 15 pouces.

Third Order of St. Francis Alverna
Catholic Association Inaugural Concert and
Lecture Monument National [Montréal]

Wednesdav, november 26th 1913 at 8-15 P.

M. || S.L [Montréal]. Billet.

"This ticket should be exchanged at Clarkson &
Cowans Music Store, 510, St. Catherine West.''

Le bienheureux Luchesio, premier ter-

tiaire de saint François. Dans Physionomies de
Saints, par Laure Conan. Montréal, 1913. PP.
91-97.

[S. t.] Avis du Maître des Novices de la Fra-

ternité S. François, Montréal, aux novices, cfu'ils

sont admis à faire profession dans le tiers-

ordre etc. S. /. n. d. [Montréal, Imp. Maison
Ste Elisabeth, vers 1913]. 4 pp. [s. p.] in-8, les

3 dernières vides. Imprimé par les soins du R.

P. Célestin, croyons-nous.
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Mgr Cloutier. Circulaire [n. 117] au clergé.

Trois-Rivières, 20 décembre 1913.

VIII. Transmet les canevas d'instructions sur le tiers-

ordre pour 1914. Avis à ce sujet.

1914

Calendrier || des tertiaires || soumis à l'obé-

dience H des Frères Mineurs. pour 1914 || et

Tableau des indulgences
|

accordées aux Ter-,

tiaires séculiers ||
(Pâques tombant le 12

avril.) Par || le R. P. Germain-Marie || de

l'ordre des Frères-Mineurs || commissaire du
tiers-ordre au Canada

||
Québec [Imp. Francis-

caine Miss.] || 1914 || Voir les annonces à la

dernière page. || 66 pp. in-24.

Mgr Cloutier. Canevas d'instructions pour
le Tiers-Ordre de S. François pour l'année 1914.

Trois-Rivières. Pag. 509-520 in-8.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingt-qua-

trième année. 624 pp. in-8.

Le R. Père Valentin publie des "Conférences à mes
novices du tiers-ordre".

The Franciscan Review and St. Anthony's

Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Dixième année. 384 pp. in-8.

Série de conférences sur le tiers-ordre, par le R. Père

Hyacinthe, o.f.m.
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L'Echo de SI François ||. Revue mensuelle
Uustrée, publiée par les Frères Mineurs Ca'pu-

ins du Canada, pour les Tertiaires de leur obé"

lience. Ottawa. Quatrième année, vol III,

9 M, :$8-l pp. in-8.

E. Horn Sainte Elisabeth de Hon-
grie [Patronne du Tiers-Ordre]

|
Ouvrage cou-

onné par l'Académie Française. Nouvelle

édition revue || Montréal Revue du Tiers-

Jrclre et de la Terre-Sainte || 964, rue Dor-

îhester ouest, 984 || 1914 ||. S. /. [Paris, Librai-

rie académique Perrin]. 284 pp. in-16. Tirage

le 12000 exemplaires.

Edition revue par l'auteur à la demande de la Revue
du Tiers-Ordre, et donnée en prime aux abonnés de la

Revue pour l'année 1914.

[S. t.] Guide pour la méditation de la Pas-

sion de Notre Seigneur durant la récitation de

l'office divin des Paler, pour l'usage des ter-

tiaires de langue anglaise. S. n. s. I. n. d. [Mont-

réal, Imp. du Tiers-Ordre, 1914]. 4 pp. in-18.

Tirage de 2000 exemplaires.

Publié par le Père Directeur des tertiaires de langue
anglaise de Montréal.

T. R. P. Ange Marie Hiral, o.f.m., Vie. prov.

Circulaire n. 4 aux religieux de sa province,

datée de Montréal, le 22 janvier 1914. Pag. 53-

68, in-8.

"COMMISSION DU TIERS-ORDRE. L'article 964 des
CC. GG. qui demande l'institution d'un Commissaire du
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Tiers-Ordre donne les grandes lignes de ses attributions»

mais ne saurait entrer dans les détails pratiques. Ces dé-

tails seront fixés avec le temps par les situations et les

besoins. Cependant déjà nous pouvons connaître à ce sujet

la pensée des TT. RR. PP. Provinciaux qui, dans leur réu-

nion de Menin, ont bien voulu envisager les fonctions de
cette nouvelle charge. A la question: quelle idée s'en font
les TT. RR. Pères? il est répondu: Il faut le concevoir
comme le secrétaire du Provincial pour le Tiers-Ordre,
il est son instrument pour stimuler, développer, surveiller.

Il ne doit pas se constituer en autorité, il n'est pas auto-
nome. Auprès des Gardiens il n'est qu'un aide.

"Dans cet esprit et cette direction les fonctions du
R. P. Commissaire du Tiers-Ordre se préciseront plus clai-

rement." P. 63.

[Sans page-titre, sans couverture. Intitulé

de la 1ère page du texte:] Association !| de
||

"L'Ave Maria" ||. S. n. s. L n. d. [Montréal, Imp.

du Tiers-Ordre, 1914]. 4 pp. pt in-18. Tirage de

5000 exemplaires, sur papier vert.

Notice par le T. R. P. Ange-Marie, o.f.m., sur Y"Ave-
Maria". Maison pour jeunes filles fondée par le T. R. Père,
et relevant du Tiers-Ordre de la Fraternité N.-D. des
Anges.

[Sans frontispice, sans couverture. Inti-

tulé de la première page du texte:] Office || de

la || Sainte Vierge || à l'usage de la || fraternité

du S. Sacrement || du || T.-O. de S. François ||.

S. n. s. /. n. d. [Québec, Imp. Franciscaine Miss.,

1914]. 23 pp. in-24.

Manuel || du || tiers-ordre || de || saint Fran-

çois
|
Les Pères Franciscains || 964, Rue Dor-

chester Ouest || Montréal [Canada] ||. S. /. n. d.

[Imp. par Desclée, de Brouwer & Cie, 1914].

854 pp. in-18.

Le Manuel se divise en deux parties. La première par-
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tie comprend les chapitres suivants: I. Introduction. Le

Tiers-Ordre et sa Règle. II. Explication de la Kègle.

III. Cérémonial. IV. Calendrier dos indulgences. De cette

première partie il a été tiré 15000 exemplaires. Même
titre que le Manuel complet. 272 pp. in-18. De la deuxième
partie il a été tiré 10,000 exemplaires, brochés avec 10,000

exemplaires de la 1ère partie, formant ainsi le Manuel
complet de 854 pp. in-18.

Cette édition du Manuel est censée être en substance

une nouvelle édition du Manuel du Père Désiré, o.t'.m.. Le
Père Valentin. o.f.m., chargé de cette édition, l'a revue,

remaniée et augmentée, au point d'en faire plutôt un ma-
nuel nouveau, beaucoup plus complet que l'ancien.

Pour la Paix. Les Tertiaires Francis-

cains offrent leur Chemin de Croix j| à la

Montagne 1914. || S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.

du Tiers-Ordre, octobre 19141. Feuille volante

in 8, blanche au verso, papier teinte bleue.

Cantique pour la paix, par le R. P. Valentin-Marie
Breton, o.f.m., chanté pour la première fois au pèlerinage
annuel des tertiaires au cimetière de la Côte-des-Neiges
en 1914.

[S. t.] Souvenir de la retraite annuelle des

Tertiaires de langue française prêchée en notre

église de la rue Dorehester en 1914. Petit caté-

chisme du Tiers-Ordre. S. n. s. I. n. d. [Mont-

réal, Imp. du Tiers-Ordre, 1914]. 4 pp. [s. p.]

in-18. Tirage de 4000 exemplaires.

La première page est prise presque en entier par la
gravure connue représentant saint François donnant l'ha-

bit aux deux premiers tertiaires. Publié par le R. P.
Célestin-Joseph, o.f.m.

[S. t.] Petit catéchisme du Tiers-Ordre,

comme au no précédent. Au pied de la gra-

vure de la 1ère page, blanc d'attestation de
vêture. S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-
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Ordre, 1914]. 4 pp. [s. p.] in-18. Tirage de 1500
exemplaires.

Publié par le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.

[S. t.] Souvenir de la retraite annuelle

[1914] des Soeurs tertiaires de la Fraternité de
l'Immaculée Conception. Méthode pour réciter

pieusement l'Office des tertiaires. S. n. s. L n. d.

[Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1914]. 4 pp.
in-18. Tirage de 2000 exemplaires. En anglais.

Publié par le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m., directeur
de la Fraternité.

[S. t.] Méthode pour réciter pieusement
l'Office des Tertiaires. S. n. s. L n. cL [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre, 1914]. 4 pp. in-18. Tirage

de 1000 exemplaires. En anglais.

Même texte qu'au n. précédent. Publié par le R. P.

Célestin-Joseph, o.f.m.

[S. t.] Invitation [sur carte postale] par les

Discrets de quartiers, aux frères tertiaires, de

se rendre auprès des tertiaires décédés pour y
réciter l'Office des Morts, En regard, le texte

de la Règle du tiers-ordre concernant les obliga-

tions religieuses des tertiaires envers les con-

frères défunts. Au côté de l'adresse, image de

saint François. S. n. s. L n. d. [Montréal, Imp.

du Tiers-Ordre, 1914]. Tirage de 10,000 exem-

plaires.

Imprimé par les soins du R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.

40me Pèlerinage II du Tiers-Ordre de
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Saint François |i (Fraternité des Soeurs) a

la Bonne Sainte Anne de Beaupré || ... Le
Samedi, (> Juin 1914. || S. /?. s. I. n. d. Montréal,

Inip. du Fiers-Ordre, 1914]. 4 pp. in-8.

Directeur, le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m. "N.B. Ce
Pèlerinage composé exclusivement de Dames et Demoi-
selles veut être une énergique et vaillante protestation
contre le scandale de la mode." Page 4e, cantique contre
les modes scandaleuses, par le R. P. Valentin, o.f.m.

[S. t.] Recueil de cantiques pour nos pèle-

rinages de tertiaires en 1914. S. /. n. d. [Mont-

réal, Imp. du Tiers-Ordre, 1914]. 16 pp. in-18.

Tirage de 10,000 exemplaires.

Imprimé par les soins du R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.,

gardien du couvent de la rue Dorchester ouest.

à Notre Dame du Cap Pour [Vignette:

la Vierge du Cap] l'église || et pour [vignette

continuée] la paix. || (Prions avec coeur et

Dieu donnera la victoire) || Grand Pèlerinage

de Supplication || et de || Réparation || orga-

nisé par Le Tiers-Ordre Franciscain [de

Montréal]
|
Le Dimanche, 20 septembre 1914

||

etc. S. /î. s. /. n. (/. [Montréal, 1914]. 4 pp. [s. p.]

in-8, sur papier rose.

Avis, intentions générales, triduum solennel ( pro-

gramme), refrains.

40me Pèlerinage du Tiers-Ordre de

Saint François (Fraternité des Soeurs) || a

la j| bonne Sainte Anne de Beaupré ||
[Vignette:

Sainte Anne] || Nous || Besognerons || et Dieu ||

[Vignette: Sainte Anne] || Nous || donnera || la
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Victoire ! || Le Samedi, 6 Juin 1914. || S. n. s. I.

n. d. [Montréal, 1914]. Feuille volante in-8, sur

papier rose.

Avis, intentions générales.

[S. t.] Lettre invitant les Frères tertiaires de

Monréal à des réunions chez le discret de leur

quartier. Signée du discret de quartier. S. n. s.

/. n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1914].

Feuille volante in-8, blanche au verso.

Edité par le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m., alors direc-

teur du tiers-ordre à Montréal. A la suite des premières
retraites fermées pour les tertiaires à Boucherville et Car-

tierville, en 1914, diverses résolutions et pratiques furent

adoptées par nos tertiaires de Montréal, entr'autres la

pratique des réunions des Frères d'un quartier déterminé
chez le discret dudit quartier. La Revue du Tiers-Ordre,

n. de décembre 1914. page 594, s'en explique ainsi: "Ces
réunions sont conjointes, c'est à dire que les tertiaires ap-

partenant aux trois fraternités de la ville prennent part à
ces réunions. Ces groupements ont été accueillis avec en-

thousiasme. Plusieurs quartiers ont déjà eu le leur, et

tous semblent suivre... Beaucoup de bien est espéré de
ces efforts vers une vie plus intense."

[S. t.] Etiquettes gommées collées sur les

envois de nos soeurs tertiaires de Montréal aux
femmes de France privées de ressources par

suite de la guerre. S. n. s. L n. d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, 1914]. 2 pouces 1" x 2'6".

Il y a 5 ou 6 libellés différents de ces étiquettes, dans
le genre de celui-ci: "A une Soeur de France. Don d'une
Soeur Canadienne-française. Le T.-O. Franciscain, Mont-
réal, Canada." La Revue du Tiers-Ordre, n. de janvier
1915, page 41. écrit au sujet de ces envois: ''Sur la de-
mande du Comité France-Amérique, notre Revue avait fait
écho aux appels de la presse quotidienne en faveur des
indicibles nécessités des femmes françaises, privées par la
guerre de toutes ressources et de tous secours.

"Avant même que notre Revue pût parvenir aux mem-
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bres des Fraternités de la campagne, notre active et géné-

reuse Fraternité Sainte-Elisabeth de Montréal donnait
l'exemple et se plaçait à la tête de toutes les organisations
par la puissance et l'importance de sa contribution.

"En la fête de leur Patronne, 19 novembre 11914], les

Soeurs de La Fraternité déposaient devant l'autel de la

Bonne Sainte plus d'un millier de couvertures chaudes,
bonnes et belles, toutes neuves, que la piété de chacune
avait confectionnées ou achetées, et destinées par le

moyen d'une étiquette conforme au modèle suggéré par le

Comité, "A une mère, A une fillette, etc.." La mention
spéciale de la qualité de Tertiaires, des donatrices, était

indiquée sur l'étiquette."

Le Comité France-Amérique, par sa secrétaire, Madame
Huguenin (Madeleine), répondit à ce don par deux lettres

fnovembrel, où l'on se disait "excessivement heureux de
la généreuse offrande des Soeurs du Tiers-Ordre Francis-
cain" et touché "au plus haut point du patriotisme ainsi
exprimé par les Soeurs Canadiennes."

T. R. P. Ange Marie Hiral, o.f.m., Vie. prov.

Circulaire n. 5 aux religieux de sa province,

datée de Sainte-Anne de Beaupré, le 21 octobre

1914. Pag. 85-100, in-8.

Au sujet de la guerre européenne: "Nos chers Ter-
tiaires de Montréal, de Québec et d'ailleurs nous ont aidés
dans la prière, non seulement dans les circonstances pu-
bliques et solennelles, mais en leur particulier. Ils se
sont aussi mis à l'action. Plusieurs fraternités de Soeurs
ont ouvert des ouvroirs et travaillent pour la Croix Rouge,
ou pour assister les pauvres habitants de la Belgique dé-
pouillée de tout." P. 98.

[S. t.] Liste de questions à répondre par les

tertiaires de nos fraternités anglaises de Mont-
réal, en guise de la visite personnelle, pour
Tannée 1914. S. /. n. d. [Montréal, 1914]. Feuille

volante in-12, blanche au verso.

Imprimé par les soins du R. P. directeur de ces fra-

ternités.
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1915
j

Calendrier
1

1 des tertiaires
1

1 soumis à l'obé-

dience || des Frères Mineurs.
|
1915

|

(Pâques
tombant le 4 avril) || et || tableau des indul-

gences || accordées aux tertiaires séculiers
||

dressé par || le R. P. Germain-Marie || de
l'Ordre des frères mineurs || commissaire du
tiers-ordre au Canada

1 1

Québec [Imp. Francis-

caine Miss.] || 1915 || Voir les annonces à la

dernière page ||. 76 pp. in-24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingt-cin-

quième année. 662 pp. in-8.

Journée franciscaine le 5 octobre, à Montréal. Dis-
cours et travaux reproduits par la Revue.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Onzième année. 390 pp. in-8.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle
ill., publiée par les Frères Mineurs Capucins du
Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Cinquième année. Vol. IV, 1915. 384

pp. in-8.

To Our Dear, True and || Faithful

Friend, || Saint Anthony of Padua || Loving
Remembrance || and || Praise eternally. Our
Pilgrimage [to Cap-de-la-Madeîeine] || 1915 ||.

S. n. s. L n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre,
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1915]. 6 pp. [s. p.] in 21. Tirage de 3000 exem-
plaires.

Edidé par le R. P. Céfrestin-Joseph, o.f.m, pour ce
pèlerinage de nos tertiaires de langue anglaise de Montréal.

A Tombola || and Sale || of |

Fancy Work
in aid of the

|

Alverna Caiholic Association

will be held in || Congress Hall [Montréal]

November 18th, 19th, 20th || afternoons and
evenings || Admission ten cents ||. S. n. s. L n. d.

I
Montréal, novembre 1915]. Feuille volante in-

8, blanche au verso.

L'Alverna Catholic Association est une association de
bienfaisance fondée et dirigée par les PP. Franciscains de
langue anglaise de Montréal, avec l'aide du Tiers-Ordre
anglais.

[Sans page-titre, sans couverture. Intitulé

de la première page du texte:] Aux soldats du
Christ les tertiaires franciscains ||. S. n. s. L

n. d. [Montréal, Imp. Godin-Ménard, mars
1915] . 8 pp. in-18. Tirage de 3000 exemplaires.

Le T. R. Père Jean-Joseph, o.f.m., est l'auteur de cet

appel à joindre le Tiers-Ordre.

[S. t.] Bref aperçu sur le But de l'Oeuvre

des "Soeurs Tertiaires de la Société Sainte Eli-

sabeth", à Montréal, et conditions d'admission

dans ladite société. S. n. s. L n. d. [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre, prob. 1915]. Feuille vo-

lante in-8 large, blanche au verso.

Edité par le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.
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A Notre Dame du Cap. || Pour l'Eglise et

pour la Paix. || Le Grand Pèlerinage de || sup-

plication || et de || réparation
1

1 organisé par le

Tiers-Ordre Franciscain [de Montréal] || di-

manche, le 19 sept. 1915
|| (4 Trains Spéciaux.)

S. /. n. d. [Montréal, Im'p. Marie-Antoine, Mai-

son Ste-Elisabeth, 1915]. 6 pp. [s. p.] in-12. Ti-

rage de 10,000 exemplaires.

Programme, intentions, etc. Préparé et publié par le

R. P. Célestin-Joseph, o.f.m., directeur du pèlerinage.

Pour l'Eglise et pour la paix || Pèlerinage

du Tiers-Ordre Franciscain [de Montréal] ||

(Fraternité des Soeurs || à la Bonne Sainte

Anne || Samedi le 12 juin || 1915 ||. S. I. n. d.

[Montréal, Imp. de la Maison Ste-Elisabeth,

1915]. 6 pp. [s. p.] in-18. Tirage de 2000

exemplaires.

Programme, intentions, etc. Publié par le R. P. Cé-

lestin-Joseph, o.f.m., directeur de la Fraternité et du pèle-

rinage.

[S. t.] Image de saint François don-

nant l'habit du Tiers Ordre au Bx Luchesius et

à sa femme, et texte de la bénédiction du Frère

Léon. S. n. s. I. n. d. [Edmonton, Le Progrès Al-

bertain, 1915.] Imp. sur toile pour habits du

Tiers-Ordre, in-18.

Imprimé par les soins du R. P. Xavier, o.f.m., pendant

qu'il était supérieur de notre maison d'Edmonton.

[Titre de la couverture. A l'intérieur, pages-

titres spéciales pour chacune des deux parties
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le l'opuscule] Petil catalogue. Fraternités

Saint François || et || Saint Joseph. || Montréal. |

1915 ||. S. n. s. I. [Montréal, Imp. de la Maison

5te-Elisabeth]. 40 pp. in-32. Tirage de 1500

exemplaires.

Ce catalogue, publié par le R. P. Oélestin-.Toseph, était

destiné à être mis à jour tous les dix mois. On en avait
laissé à cette fin la composition debout, mais le projet
n'eut pas de suite.

[S. t.] Formule d'avis [signé par le Discret

ie Quartier] priant les Tertiaires de se rendre

auprès des confrères défunts pour y réciter

l'Office des morts. S. n. s. I. n. d. [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre, 1915]. Feuille volante in-

12, blanche au verso. Tirage de 2000 exem-
plaires.

Publié par le R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.

[S. t.] Liste de questions à répondre par les

tertiaires de nos fraternités anglaises de Mont-
réal, en guise de la visite personnelle, pour l'an-

née 1915. S. /. n. d. [Montréal, 1915]. Feuille vo-

lante in-16, vide au verso.

Imprimé par les soins du R. Père directeur de ces

fraternités.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 128] au clergé

de son diocèse. Trois-Rivières, 29 avril 1915.

III. "A la dernière réunion du Chapitre diocésain, il

a été suggéré que la visite annuelle des Fraternités du
Tiers-Ordre par les Pères Franciscains se fasse à l'avenir
à des jours fixes pour chaque paroisse, à peu près comme
les 40 Heures. Elle prendra effet avec la nouvelle année
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liturgique. Pour m'aider à assigner à chaque paroisse un
rang qui puisse lui convenir, je prie Messieurs les Curés
et Desservants de me faire savoir, d'ici à la fin de juin,
quels mois et que'Is jours leur conviendraient. C'est un
triduum que comporte la visite, et ce triduum ne peut pas
se confondre avec les 40 Heures, ni avec une mission. On
n'y traite que des choses du Tiers-Ordre, les oeuvres so-

ciales comprises, car le Tiers-Ordre, dans la pensée de
Saint François, a une haute portée sociale. Les réponses
devront être adressées à Mgr Marchand, en sa qualité de
chancelier. Comme il est probable que plusieurs choisi-

ront les mêmes dates, nous donnerons la préférence, toutes
choses égales d'ailleurs, à ceux qui auront demandé les

premiers, et nous accommoderons les autres le mieux pos-

sible. — Le Père Visiteur ne réclame que la liberté de se

faire remplacer au besoin. Pour ce qui en est des hono-
raires à payer, la visite se fait gratuitement, c'est le voeu
des Pères, mais il convient de payer les frais de voyage,
qui sont faciles à reconnaître. On en remet le montant
au Syndic de la communauté, M. le Chevalier Gédéon
Diésilets, No 147, Ave Laviolette, Trois-Rivières. En sui-

vant tous la même ligne de conduite, vous vous épargnerez
les réflexions et les comparaisons disgracieuses."

Mgr Cloutier. Circulaire au clergé de son

diocèse. Trois-Rivières, 12 octobre 1915.

V. Tableau pour la visite des Fraternités du Tiers-

Ordre. L'évêque l'annonce et l'adresse avec la présente
circulaire. S'entendre avec le Père Visiteur si on est

obligé de sortir de son rang.

Mgr Cloutier. Circulaire au clergé de son

diocèse ||. Trois-Rivières, 21 déc. 1915.

V
II. Les canevas d'instructions sur le Tiers-Ordre, qui

vous ont été envoyés depuis une dizaine d'années, ont

exposé la matière dans toute son étendue. Il n'y a donc
plus qu'à revoir, à commenter ou à développer, et, en con-

séquence, ne comptez plus sur des plans ou des canevas
nouveaux."

Diplôme du Tiers-Ordre de la Pénitence
||j

S. n. s. L n. d. [Paris, Desclée, vers 1915.] Feuille

mesurant 22 1/1> x 16% pouces, marges com-

prises.
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Lavis original p;i!
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i Frère Noël, o.f.m., retouché par

la Desclée, gravé el Imprimé par elle pour Les

Pères Franciscains du Canada. C'est le diplôme actuelle-

ment en usage dans nos fraternités. An centre S. Fran-
çois, au pied «1 un autel paré, dominé par ri nu
reçoit au Tiers-Ordre un couple. A droite c! à gauche,
adossés à des portières, S. Louis et Ste Elisabeth assistent
à la scène. Au fond, riche balustrade. Au-dessus, gravée
et partie de la composition, attestation en blanc de vêture
et de profession dans le Tiers-Ordre.

Diploma of the Third Order of Penancc ||.

S. n. s. I. n. cl. Comme au n. précédent, avec en-

tête et texte anglais des actes de vêture et de pro-

sion. 22Vl> x 6V2 pouces.

Mgr Cloutier. Tableau des paroisses du
diocèse pour la visite du Tiers-Ordre.

Tableau annoncé dans la lettre circulaire ci-haut, du
12 octobre.

[S. t.] Circulaire du Comité [montréalais]

des Jubilés franciscains de 1915, sollicitant des

aumônes pour la construction du noviciat des

PP. Franciscains à Montréal. S. n. s. /. n. d.

[Montréal, 1915]. 4 pp. [s. p.] in-8.

"Sans doute ces trois anniversaires sont dignes de
l'attention de tous, mais ne nous imposent-ils pas à nous,
membres du Tiers-Ordre, des devoirs plus sacrés et plus
doux? Dans le but d'acquitter cette juste dette de notre
reconnaissance, nous avons fermé un Comité composé de
délégués de toutes les Fraternités d'hommes de la Ville de
Montréal, et nous comptons bien solenniser dignement ces
anniversaires qui nous sont chers à tous.

"Mais entre autres projets, il en est un que le Comité
présente aujourd'hui à votre considération.

"Nous savons que, depuis plusieurs années, nos Pères
Franciscains sont pressés par l'impérieuse nécessité de
construire un couvent de noviciat: les besoins actuels,
comme aussi l'avenir et le développement de l'Ordre au
Canada, l'exigent. Ne serait-ce pas pour nous, dans la cir-

constance, la meilleure manière de leur témoigner notre
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filiale reconnaissance que de leur offrir cette construction
nécessaire? Notre confiance en Dieu et en votre charité

ne s'épouvante pas de ce que pourrait coûter un tel té-

moignage de gratitude, en retour de bienfaits qui ne sau-

raient avoir de prix. Nous sommes assurés qu'en unissant
nos efforts sous la bénédiction de N. P. S. François, nous
parviendrons à notre fin."

La circulaire est signée:

POUR LE COMITE :

J. W. Harris, président,
Thomas Brassard, 1er vice-prés.

T.-T. Smyth, 2ème vice-prés.

J.-A. Cartier, trésorier,

S.-R. Benoît, secrétaire.

[S. t.] Circulaire du Comité [montréalais]

des Jubilés franciscains de 1915, comme au n.

précédent. S. n. s. 1. n. d. [Montréal, 1915]. 4 pp.

[s. p.] in-8.

Version anglaise du titre précédent.

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'in-

térieur.] Le Tiers-Ordre Franciscain. ||
(Frater-

nité Sainte Elisabeth.) || Souscription pour le

Nouveau Couvent de Noviciat. || M... [blanc

pour le nom du porteur du livret]
||
Quartier. .

.

[blanc pour le nom du quartier] (Janvier au

19 Mars, 1915.) || S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.

du Tiers-Ordre, 19151. 700 livrets, à 25 billets

par livret, soit 15000 billets.

Imprimé par les soins du R. P. Célestin-Joseph, o.f.m.,

alors gardien du couvent de la rue Dorchester, et directeur

des fraternités de Ste Elisabeth et de St François; les

membres de ces deux fraternités furent chargés de ces

livrets.

[S. t.] Lettre adressée par le R. P. Germain-

Marie, o.f.m., Commissaire du Tiers-Ordre au

Canada, à MM. les curés des Provinces ecclé-
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siastiquesde Québec ei de Montréal et à MM. les

curés des paroisses franco-américaines où il y
a des tertiaires soumis à [a juridiction des

Frères-Mineurs du Canada, pour inviter ces

messieurs à répondre au questionnaire du n.

suivant. S. /. n. d. [Montréal, janvier 1915].

4 pp. [s. p.] in-8, les deux dernières blanches.

Adressé de Montréal, 964 Dorchester ouest.

Le R. P. Germain signale les anniversaires francis-

cains de 1915: "En action de grâce de ces faveurs, pour re-

mercier d'une façon tout à la fois digne de Dieu et profi-

table aux âmes, nous avons songé à organiser un Congrès
du Tiers-Ordre, sa date et lieu de réunion seront précisés
plus tard.

"A cette occasion, nous avons pensé qu'un recense-
ment des fraternités du Tiers-Ordre et de tous les ter-

tiaires de la Province de Québec et des paroisses franco-
américaines s'imposait... Un tel travail, Monsieur le

Curé, ne peut se bien parfaire, qu'avec votre concours dé-
voué. Nous vous serions très reconnaissants de nous en-
voyer aussitôt que possible la réponse aux questions ci-

jointes."

Questionnaire [accompagnant la lettre du
n. précédent] ||. S. n. s. L n. d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, janvier 1915]. Feuille volante
in-4.

Circulaire [n. 114] || de || Mgr l'Arche-

vêque de Montréal || au || clergé de son dio-

cèse || à l'occasion du || Trois centième anniver-

saire de l'arrivée des || Récollets au Canada ][

et du Vingt-cinquième anniversaire de l'éta-

blissement des || Franciscains à Montréal
|

[20

septembre 1915]. Pag. 201-206, in-8.

Cette circulaire est en réalité consacrée au tiers-ordre,
que Sa Grandeur voudrait voir s'établir dans toutes les pa-
roisses et au Grand Séminaire.
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Les || Anniversaires || Franciscains || Célé-

brés || à || Montréal, || 3, 4 & 5 octobre || 1915 ||.

S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre,

1915]. 6 pp. [s. p.]

La page 6 contient le programme de la Journée fran-
ciscaine, comme au no suivant. Publié par les soins du
R. P. Jean-Joseph, o.f.m., com. prov., et du R. P. Célestin-
Joseph, o.f.m.

Les Anniversaires Franciscains ||au
||

Couvent de l'Est
||

(Parc Lasalle) || 3 et 4 Oc-

tobre, || 1915 \\. S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.

du Tiers-Ordre, 1915]. 4 pp. [s. p.] in-16.

Programme des fêtes.

Carte d'invitation à assister à la bénédic-

tion de notre couvent de noviciat, le 3 octobre

1915. La carte est signée du Père Amé, o.f.m,.

supérieur de la résidence de St-François Solano,

à Montréal. 3 x 4"6 pouces.

Mardi, le 5 Octobre, 1915 || "La journée

Franciscaine" ||
[Epigraphe: Paroles du saint

Curé d'Ars sur l'action providentielle du Tiers-

Ordre] || A la Chapelle [franciscaine]. || 964

Ouest, rue Dorchester. || S. n. s. I. n. d. [Mont-

réal, Imp. du Tiers-Ordre, 1915]. 4 pp. [s. p.]

in-12. Tirage de 2200 exemplaires.

Programme des séances.

Octobre 3, 4, 5, 1915 || "Franciscan Festi-

vities" ||
[Epigraphe comme au n. précédent] ||

Congress Hall, October 3rd || Franciscan
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hurch, Octpber 4lh || Notre Dame Church,

Dctober 5th ||. S. a. s. I. ii. d. [Montréal, Si.

Lawrence Publishing Co., Bleury St., 1915].

1 pp. [s. p.] in -12. Tirage de 2000 exemplaires.

Contient le programme de la Journée franciscaine (3

octobre) au Congress Hall, pour les Tertiaires de langue
anglaise.

Programme des Séances [de la "Journée
franciscaine"] Président d'Honneur || Sa Gran-

ieur Mgr. Bruchési ||. S. n. s. I. n. d. [Montréal,

Imp. du Tiers-Ordre, 1915]. Feuille volante,

blanche au verso, grand format, grandes mar-
ges. Tirage limité sur fort papier couché.

[S. t.] Carte d'invitation par les Pères Fran-

ciscains et les Tertiaires de Montréal pour as-

sister à la clôture solennelle de la Journée fran-

ciscaine en l'église Notre Dame, le mardi soir,

5 octobre 1915. S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, 1915].

[S. t.] Carte d'invitation, comme au no pré-

cédent, en anglais. S. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.
du Tiers-Ordre, 1915].

[Pas de page-titre. Titre de la couverture].

Loué soit Jésus-Christ! toujours! || Journée ||

Franciscaine || tenue le 5 octobre 1915 || dans
l'Eglise de Saint François || à Montréal \\ à l'oc-

casion j| des Jubilés Franciscains || Montréal
Revue du Tiers-Ordre et de la Terre Sainte

964 rue Dorchester ouest || 1915 ||. [Imp. Fran
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ciscaine Miss., Québec]. 78 pp. in-8. Tirage de
5000 exemplaires.

Tirage à part du no de novembre de la Revue du Tiers-
Ordre et de la Terre-Sainte.

Le Tiers-Ordre. I. Le Tiers-Ordre séculier

(en général et au Canada). Pag. 289-300 dans
l'ouvrage: Les Franciscains

||
(les Frères Mi-

neurs) || Leur histoire || leur vie || Les Francis-

cains du Canada || Montréal || Revue du Tiers-

Ordre et de la Terre-Sainte [1915]. 351 pp.

in-8.

Le Tiers-Ordre à Montréal. Pag. 99-106

dans l'ouvrage: Vingt-cinq années de Vie

Franciscaine || au Canada || 1890-1915 || Vo-
lume orné de 70 [p. 75] gravures. || Montréal ||

Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte }]

[1915]. 336 pp. in-8.

C'est la reproduction, avec de très légères modifica-
tions, de la notice du R. P. Odoric, o.f.m., publiée en tête

du Catalogue des Frères tertiaires de Montréal imprimé en
1909.

La Maison Sainte-Elisabeth [Maison du
Tiers-Ordre à Montréal]. Pag. 106-123 dans

l'ouvrage Vingt-cinq années, etc.

Le R. P. Berchmans, o.f.m., est l'auteur de cette notice.

La chapelle et la Maison Saint-Antoine à

Montréal [Chapelle et Maison du Tiers-Ordre,

fraternité Saint Antoine]. Pag. 123-136 dans
l'ouvrage Vingt-cinq années etc.

Le R. P. Ame est l'auteur de cette notice.
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L' "Ave Maria", I
Maison pour jeunes filles,

oeuvre la Fraternité du Tiers-Ordre de Notre

Dame des Anges, à Montréal]. Pag. 137-140 dans
l'ouvrage Vingt-cinq années etc.

Le Tiers-Ordre aux Trois KivièVcs. Pag,

171-1X0 dans l'ouvrage Vingt-cinq (innées etc.

Le R. P. Germain, o.f.m., est l'auteur de cette notice.

Le Tiers-Ordre à Québec. Pag. 207-215 dans
l'ouvrage Vingt-cinq années etc.

La Maison Sainte Marguerite [Maison du
Tiers-Ordre, relevant de la Fraternité du Très

Saint Sacrement, à Québec]. Pag. 215-218 dans
l'ouvrage Vingt-cinq années etc.

Le R. P. Berchmans est l'auteur de cette notice.

Le Tiers-Ordre au Canada [Statistiques].

Pag. 269-275 dans l'ouvrage Vingt-cinq années
etc.

Reproduction, avec quelques modifications, d'un ar-

ticle du R. P. Germain, o.f.m., publié dans la Revue du
Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte, no de juin 1915.

La Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-

Sainte. Pag. 308-316 dans l'ouvrage Vingt-cinq

années etc.

Reproduction abrégée d'un article du R. P. Valentin,
o.f.m., [paru anonymement] publié dans la Revue du Tiers-

Ordre, n. de février 1909.

L'ouvroir de N.-D. de la Compassion N

Compte-rendu || de septembre 1911—juin
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1915 || donné à l'ouverture annuelle des
oeuvres || de la || Fraternité du T. S. Sacrement
[Québec] || 19 septembre 1915. S. /. n. d. [Qué-

bec, Imp. Franciscaine Miss., 1915]. 8 pp. [s. p.]

in-18.

1916

Calendrier
1

1 des tertiaires
1

1 soumis à l'obé-

dience || des Frères Mineurs. || 1916 — (Bissex-

tile)
||

(Pâques le 23 avril) || et || tableau de
leurs indulgences

||
par le || R. P. Germain-

Marie || de l'Ordre des Frères Mineurs
|| Qué-

bec [Imp. Franciscaine Miss.] || 1916
|
Voir lesL

annonces à la dernière page ||. 60 pp. in-24.

Revue du tiers-ordre et de la Terre-Sainte.

Publiée par les Pères Franciscains. Vingt-

sixième année. 624 pp. in-8.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Douzième année. 420 pp. in~8.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle

ill., publiée par les Frères Mineurs Capucins du
Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Sixième année, vol. V, 1916. 384 pp.

in-8.

Société Sainte Elisabeth || Fête de famille |I

28 Février, 1916
1

1
Conférence avec projections

lumineuses ||
par le R. P. Ange-Marie o.f.m.
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Gardien du Couvent des Trois Rivières

.S. /. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre]. Feuille

volante, blanche au verso.

Conférence sur sainte Elisabeth. Programme.

Carte d'invitation pour assister à la "fêle de
famille annuelle" de la Société Sainte Elisabeth.

S. /. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre].

[Pas de page-titre. Titre de la couverture]

Loué soit Jésus-Christ. Toujours ! Lettre cir-

culaire de S. G. Monseigneur Bruchesi ar-

chevêque de Montréal sur le Tiers-Ordre de

Saint François |j. S. n. s. /. n. d. [Imp. Jeanne
d'Arc, Béziers, France, 1916]. 8 pp. in-18.

C'est un extrait de la lettre circulaire, éditée par la

Revue Franciscaine de France. Cet extrait ne prend que 4

pages de la brochure.

Sainte Anne de Beaupré, priez pour
nous. Pèlerinage Annuel des Tertiaires

franciscaines de Montréal. 11 Juin, 1916. ||

S. /. n. d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre,

1916]. 4 pp. [s. p.] in-18. Imprimé sur papier

rouge.

Intentions générales, avis, horaire.

Assise || Pèlerinage au Pays de St-Fran-

çois || Conférence || illustrée de projections lu-

mineuses, donnée à la salle Notre-Dame [Trois-

Rivières],
||

par le R. P. Ange Marie, o.f.m.,

Gardien des Franciscains. Le Mercredi, 5
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Avril 1916. || [Au pied de la feuille] Imprimerie
R. P. Dupont, coin des rues Notre-Dame et St-

Antoine [Trois-Rivières]. || Feuille volante grd

in-8 oblong, vide au verso.

Les billets portent que cette soirée est organisée par
les Frères Tertiaires des Trois-Rivières au profit des
Oeuvres franciscaines.

Magister adest. || Jésus est là || sur sa

croix
|

;

et à l'autel aux âmes éprouvées
! et

fidèles. Cueillette de pensées glanées || dans
les pages || de plusieurs écrivains

||
par une ter-

tiaire de S. François. || Imprimerie du tiers-

ordre, 29 av. Seymour, Montréal, P.Q. S. d.

[1916]. 156 pp. in-24. Filets rouges. Préface

du ministre provincial des Franciscains.

L'auteur est la soeur Marie, de la Maison Sainte-Elisa-

beth, Montréal.

Ex Provinciis || Ex Provincia Franciae [in

Canada] ||. Dans les Acta Ordinis Fratrum Mi-

norum, n. de mars 1916, pp. 77 à 81, dix co-

lonnes.

On y donne, d'après le R. P. Germain, o.f.m., l'état du
tiers-ordre séculier au Canada, soumis à l'obédience des
Frères Mineurs.

[Mr l'abbé L.-H. Paquet] Allocution
||

pro-

noncée dans l'église du Très Saint-Sacre-

ment [de Québec] || devant les ||Frères Ter-

tiaires de Montréal || le 22 juillet 1900 j|. Dans
L'Abbé Louis-Honoré Paquet. Echos et G/a-

nures. Québec, Imp. Franciscaine Miss., 1916.

PP. 295-299.
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[Mr l'abbé L-II. Paquet]. Allocution || sur

Saint François d'Assise et le TiersOrdre
|

pro-

noncée dans || l'église des Pères Franciscains
|

à Montréal || le 4 octobre 1901 ||. Ibid., pp. 301-

312.

Programme du pèlerinage des tertiaires de
langue anglaise de Montréal au Cap-de-la-Ma-

deleine, le 24 septembre 1916.

Mgr Cloutier. Circulaire au clergé de son
diocèse. Trois-Rivières, 26 décembre 1916.

I. Ordre de la visite des Fraternités franciscaines.
P. 189: Tableau des paroisses pour la visite.

1917

[Titre de la couverture. Pas de titre à Tinté-

rieur] Calendrier des || Tertiaires || [Sceau

du Commissaire du Tiers-Ordre au Canada,
flanqué de ces mots: Pâques || 8 Avril !j] Mont-
réal, 1917 ||. [Québec, Imp. Franciscaine Miss.,

1916]. 4 [s. p.] + 67 pp. in-24.

L'auteur est le R. P. Germain-Marie, o.f.m.

La Revue Franciscaine. Publiée par les

Pères Franciscains. Vingt-septième année. 624

Dp. in-8.

A dater de cette année la Revue du tiers-ordre s'inti-

tule La Revue franciscaine, nom plus général qui lui con-

vient mieux.

The Franciscan Review and St. Anthony's
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Record. Publiée par les Pères Franciscains.
Treizième année. 388 pp. in-8.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle
ill., publiée par les Frères Mineurs Capucins du
Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.
Ottawa. Septième année, vol. VI, 1917. 384
pp. in-8.

Circulaire n. 6 du T. R. P. Jean-Joseph Dé-
duire, o.f.m., Min. prov., aux religieux de sa

province. Montréal, 4 juin 1917, pag. 73-82.

A l'occasion de la publication du Vade-Mccum du Vi-
siteur, le T. R. Père insiste sur la diffusion du tiers-ordre
par nos missionnaires et donne des avis d'ordre pratique
[pp. 74-77].

Le Tiers-Ordre. || Dans le Manuel pratique
de la Prédication, à l'usage des PP. Franciscains
du Canada, 1917. 170 pp. in-18. PP. 122-123,

Conseils et direction concernant le Tiers-Ordre
pour les missionnaires.

Vade-Mecum || du Père Visiteur || du ||

Tiers-Ordre Franciscain S. n. Imprimerie
Franciscaine Missionnaire [Québec] !j [avril]

1917 ||. X + 135 pp. [pag. continuée de X] in-18.

Tirage de 500 exemplaires.

"Elaboré depuis plusieurs années, refondu et mis à
jour, revu par une Commission de Missionnaires, ce "Vade-
Mecum" est présenté à nos chers Directeurs et Visiteurs de
nos Fraternités du Tiers-Ordre, pour leur servir de pro-
gramme et de règle de conduite uniforme dans l'exercice de
leurs fonctions..." [Extrait de l'Approbation du T. R. P.
Jean-Joseph Deguire, o.f.m., min. prov.]
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[S. t.] Carie de convocation des membres
(lu conseil supérieur du tiers-ordre de Montréal

à leurs réunions particulières, qui se tiennent

au no 964 ouest, rue Dorchester. S. /. n. d.

I
Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, juillet 1917].

Tirage de 500 exemplaires. Environ 4 x G pcs.

L'ouvroir de N. 1). de la Compassion
Compte-rendu || de || septembre 191G—1917

juin || donné à l'ouverture annuelle || des

oeuvres || de la || fraternité [du tiers-ordre] du
T. S. Sacrement [Québec]

|
octobre 1917. || S. /.

[Québec, Imp. Franciscaine Miss., 1917] 8 pp.
[s. p.] in-24.

[Anonyme] Saint-Sauveur [Québec] || ...Le

tiers-ordre ||. Dans YAction catholique, nn. du
7 novembre 1917 et suivants.

"Il y a quelques années, M. Joseph Trudelle, assistant-

bibliothécaire au Parlement, publiait sur le Tiers-Ordre à
Québes des notes fort intéressantes que nous nous propo-
sons de mettre à contribution et de servir par tranches à
nos lecteurs . . . Nous commençons ces notes historiques par
une étude parue en 1896 dans la Revue du Tiers-Ordre, sous
la signature du R. P. Frédéric de Ghyvelde..." Suit cette

étude.

Salle de l'Académie St-Joseph [Québec]

13 novembre 1917 || Pour les Pauvres || ouvroir

de N. D. de la Compassion
|
"La Chère Sainte"

[Sainte Elisabeth] Avec projections lumi-

neuses Par le R. P. Ange-M., franciscain.

Orchestre Carbonneau ||. [Ad calcem] Ce pro-

gramme est offert par la Cie d'Imprimerie
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Commerciale Ltée, 21, Sault-au-Matelot, 4 pp.
[s. p.] in-8.

Programme de la soirée.

Mgr Cloutier. Circulaire [n. 144] au clergé

de son diocèse. Trois-Rivières, 26 déc. 1917.

II. Ordre de la visite des Fraternités du Tiers-Ordre.
"Si vous jugiez bon de profiter de l'occasion de la visite

pour faire un concours général de confessions dans votre
paroisse, il ne faudrait pas manquer de vous assurer le

nombre de confesseurs voulus pour cela, afin de ne pas
abuser de la bonne volonté du Père en lui faisant la part
trop lourde."

PP. 226-227: Tableau des paroisses pour la visite.

1918

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'in-

térieur] Calendrier || des || Tertiaires || [Sceau

du Commissaire du Tiers-Ordre au Canada,
flanqué de ces mots: Pâques 31 mars ||]

Montréal, 1918 ||. Imp. Franciscaine Miss., Qué-
bec, 1917]. 73 pp. in-24.

L'auteur est le R. P. Germain, o.f.m.

La Revue Franciscaine. Publiée par les

Pères Franciscains. Vingt-huitième année.

624 pp. in~8.

The Franciscan Review and St. Anthony's

Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Quatorzième année. 392 pp. in-8.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle

ill., publiée par les Frères Mineurs Capucins du
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Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Huitième année, vol. VII, 1918, 384

op. in-8.

Billet à remplir par chacun des tertiaires

de la Fraternité du T. S. Sacrement de Québec,

et à remettre au Père lors de la visite canonique
du 26 au 31 mai 1918. S. /. [Québec, Imp. Fran-

ciscaine Miss., mai 1918].

Nom et prénom, adresse, numéro du vestiaire.

R. P. Berchmans-M. Mangin || o.f.m. ||

Tiers-Ordre Franciscain || Trésor |j du || Direc-

teur
||
Québec

|

Imprimerie Franciscaine Mis-

sionnaire || [septembre] 1918 |j. XVI + 334 pp.
in-8. Tirage de 2000 exemplaires.

Ouvrage dédié à Son Eminence le cardinal Bégin.
Lettre de Son Eminence à l'auteur. Ouvrage le plus con-
sidérable, au point de vue doctrine, que nous ayons publié
au Canada sur le Tiers-Ordre.

Mgr Emard. Circulaire [n. 172] à son
clergé sur le nouveau droit. Valleyfield, 24

juin 1918.

Titre XIX. Tertiaires. "Il est bien à souhaiter que selon
les recommandations pressantes du Pape, et pour le plus
grand bien des fidèles et des paroisses elles-mêmes, le

tiers-ordre de saint François se répande encore davantage."

Cardinal L. N. Bégin. Circulaire [n. 115]

au clergé de son diocèse, à l'occasion du 50e
anniversaire de son entrée dans le tiers-ordre

de S. François. Québec, 14 juillet 1918.

Cette lettre fut reproduite par la Revue du Tiers-Ordre
et YEcho de Saint François, en octobre, par le Devoir, n. du
21 septembre, et par la Vérité, n. du 28 septembre 1918.
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Mgr Cloutier. Circulaire [n. 154] au clergé

de son diocèse. Trois-Rivières, 24 déc. 1918.

II. Ordre de la visite des Fraternités du Tiers-Ordre.
"C'est le Révérend Père David, des Franciscains des Trois-
Rivières, qui fera à l'avenir la visite des Fraternités du
Tiers-Ordre, dont la liste ci-après." Le R. P. fut visiteur
jusqu'au carême de 1920. PP. 306-307, Tableau des pa-
roisses pour la visite.

1919

[Pas de titre à l'intérieur. Titre de la cou-

verture] Calendrier || des || Tertiaires |j Pâques
[Sceau du commissaire du T.-O.] 20 Avril

Montréal, 1919. || [Imp. St Antoine, Maison du
T.-O., Montréal, 1918]. 76 pn. in-24. S. 77. [R.

P. Germain-Marie, o.f.m.]

Almanach || de il St. François d'Assise ||

pour l'an du Seigneur 1
1
1919

1

1 . 80 pp. [s p.] in-4.

R. P. Bruno, o.f.m. Le carnet intime de guerre d'un
tertiaire franciscain.

La Revue Franciscaine. Publiée par les

Pères Franciscains. Vingt-neuvième année.

624 pp. in-8.

The Franciscan Review and St. Anthony's

Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Quinzième année. 392 pp. in-8.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle

ilL, publiée par les Frères Mineurs Capucins du

Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.
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Ottawa. Neuvième année, vol. VIII, 1919. 384

pp. in-8.

:•

Méditations séraphiques || Ille série
|
Saint

rançois et les Saints || de l'Ordre Séraphique
|

par le R. P. Jean Mélis de Ste Eulalie fran-

ciscain imprimerie franciscaine mission-

naire || 180 Grande-Allée, Québec || 1919 ||.

XVI + 508 pp. pt in-8. Tirage de 10,000.

Le Ms. de l'auteur a été revu par le R. P. Berch-
mans, o.f.m., de manière à donner plus de place aux saints
du Tiers-Ordre. Volume donné en prime aux abonnés de
la Revue franciscaine pour 1919.

[S. t.] Image-souvenir [S. Antoine de Pa-

doue] de la retraite du tiers-ordre à Montréal en
1919. S. /. [Montréal, 1919].

The || Third Order of St. Francis || of

Assisi The Franciscan Fathers, || 964 Dor-
chester St. West, || Montréal. || 1919 ||. [Imp.

Maison Ste Elisabeth, septembre]. 24 pp. in-32.

Tirage de 5000.

Edité par le Père Ethelbert. o.f.m. Traduction de
l'opuscule du Père Amé, mis à jour.

Mgr Cloutier. Tableau des paroisses pour
la visite du Tiers-Ordre dans le diocèse des

Trois-Rivières en 1920. Trois-Rivières, 22 déc.

1919, pp. 342-343.
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1920

[Pas de titre à l'intérieur. Titre de la cou-

verture] Calendrier [| des || Tertiaires || Pâques
[Sceau du Commissaire du T.O.] 4 Avril 11

Montréal, 1920. || [Imp. St Antoine, Maison du
T.-O., Montréal, 1919]. 74 pp. in-24. S. n. [R.

P. Germain-Marie, o.f.m.].

Ctsse de Saint-Laurent. Le Tiers-Ordre ||.

Dans YAlmanach des Missions Franciscaines

pour 1920, Québec, 1919. Pp. 32-37.

Reproduit de l'ouvrage La Vraie Vie,

La Revue Franciscaine. Publiée par les

Pères Franciscains. Trentième année. 624

pp. in-8.

The Franciscan Review and St. Anthony's

Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Seizième année. 386 pp. in-8.

[Titre de la couverture, faisant corps avec

la gravure qui la prend toute] Saint Francis'

Calendar || For the Year 1920 ||. [De la Salle

Press, 44 Côté Street, Montréal] 64 pp. in-8 ill.

Publié par nos Pères anglais de Montréal, sur-

tout pour les tertiaires.

PP. 24-28: St. Francis and His Third Order.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle

ill., publiée par les Frères Mineurs Capucins du
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Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Dixième année, voL IX, IÔ20. 384 pp.

in-8.

Tertiaire [Mlle Amanda Plourde, de St-

Léon de Maskinongé]. Tiers-Ordre. ||
Série d'ar-

ticles publiés (huis l'Action catholique, du 6 mai
1920 au 30 avril 1921.

[S. t.] Lettres patentes de direeeur des fra-

ternités du tiers-ordre de notre obédience, avec
blanc pour signature du T. R. Père Commis-
saire provincial des Frères Mineurs au Canada.
S. /. n. d. [1920]. Feuille volante pt in-4, vide

au verso. En latin.

Imprimé par les soins du T. R. P. Commissaire pro-
vincial.

[S. t.] Programme du pèlerinage des ter-

tiaires de langue anglaise de Montréal au Cap
de la Madeleine le 6 juin 1920. S. L n. d. [Mont-

réal, juin 1920]. 4 pp. [s. p.] in-24. Sur papier

couché, image de la Vierge occupant la 1ère

page, celle de S. Antoine la 4ème.

[S. t.] Feuillet contenant le résumé de la

règle du Tiers-Ordre, des blancs de certificat de
vêture et de profession, etc. En 1ère page gra-

vure montrant S. François bénissant S. Louis
et Ste Elisabeth. Imprimatur en date du 7 juin

1920. S. L n. d. [Montréal, Imp. Maison Ste

Elisabeth, 1920]. 4 pp, [s. p.] in-18.
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I
[S. t.] Image-souvenir de la retraite des ter-

tiaires de la Fraternité S. François, octobre
1920. S. /. n. d. [Montréal, 1920*]. Au verso
une prière de S. François. Feuille volante in-48.

"Les Saints" || Saint Louis
||
par || Marius

Sepet || dixième édition Paris || Librairie

Victor Lecoffre
1

1 . . . Montréal
1

1 Revue francis-

caine || 964, rue Dorchester ouest || 1920 ||.

VIII + 246 pp. in-18. Tirage de 10,000.

Réédition faite pour la Revue Franciscaine et destinée
à être donnée en prime à ses abonnés de l'année 1922.

Circulaire du T. R. P. Jean-Joseph, o.f.m.,

Com. prov., aux religieux de sa Province. Mont-
réal, 23 mai 1920. Pag. 5-17 in-8.

Commissaire du Tiers-Ordre. Un pour les tertiaires de
langue française, un second pour ceux de langue anglaise.

Décision les concernant.

[S. t.] Avis, par "le Père Visiteur du Tiers

Ordre" au diocèse des Trois-Rivières, à MM. les

curés, de la visite de leur fraternité à la date

fixée par Févêque, si elle leur convient. S. /.

n. d. [Montréal, Imp. Pères Franciscains, dé-

cembre 1920]. Carte, blanche au verso,

Mgr Cloutier. Circulaire n. 166 au clergé

de son diocèse. Trois-Rivières, 27 déc. 1920.

III. Tableau des paroisses pour la visite du tiers-

ordre en 1921.

Mgr Cloutier. Tableau des paroisses du
diocèse pour la visite du Tiers-Ordre en 1921.

Trois-Rivières, 27 déc. 1920, pp. 388-389.
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[Titre de la couverture. Pas de litre à l'in-

térieur] Calendrier || des || Tertiaires
|
Pâques

[Sceau du Commissaire du T.-O.] Mars 27
||

Montréal 1921 l|. [Imp. St Antoine, Maison du
T.O., Montréal, 1920]. 62 pp. in-24. S. n. [R. P.

Germain, o.f.m.]

Almanach || S. François || 1921 ||. Rédac-

tion. || Couvent des Stigmates
||
Québec. || 80

pp. [s. p.] in-4.

Vincent de Carisey [R. P. Germain, o.f.m.]. Septième
Centenaire du Tiers-Ordre franciscain.

Emile Gebhart. Les premiers jours du Tiers-Ordre.

La Revue Franciscaine. Publiée par les

Pères Franciscains. Trente-et-unième année.

En cours de publication.

The Franciscan Review and St. Anthony's
Record. Publiée par les Pères Franciscains.

Dix-septième année. En cours de publication.

L'Echo de St François ||. Revue mensuelle

ill., publiée par les Frères Mineurs Capucins du
Canada, pour les Tertiaires de leur obédience.

Ottawa. Onzième année, vol. X, 1921. En
cours de publication.

Anonyme [J. M. Estival] Série de huit ar-

ticles sur le Tiers-Ordre franciscain, dans La
Tribune de Sherbrooke, du 5 mars au 18 avril

1921.



130] BIBLIOGRAPHIE DU TIERS-ORD1ÎE

Le H Tiers-Ordre de St-François || d'Assise ||

par || le T. R. P. Ernest-Marie de Beaulieu
O. M. Cap.

1

1 Edition canadienne revue, augmen-
tée et illustrée || (13e mille) || Brochure pu-
bliée par

1

1 "L'Echo de St François et de St An-
toine H de Padoue" || 1062 Rue Wellington,
Ottawa ||. S. d. [1921]. 56 pp. in-18.

PP. 23-26, notice sur le Tiers-Ordre au Canada.

Lettre circulaire n. 6 du T. R. P. Jean-Jo-

seph Deguire, o.f.m., Com. prov. du Canada,
"aux Supérieurs locaux, aux Directeurs et aux
Visiteurs de nos Fraternités du Tiers-Ordre", en
date du 1er janvier 1921, à l'occasion du Vile
centenaire du Tiers-Ordre. Pag. 45-51, in-8.

Mgr Léonard. Circulaire [n. 10] au clergé

de son diocèse. Rimouski, 2 février 1921.

IV. Septième centenaire du Tiers-Ordre franciscain.
Encourage l'établissement du tiers-ordre et la distribution
de "L'Echo de S. François".

Mgr Léonard. Circulaire [n. 13] au clergé

de son diocèse. Rimouski, 2 avril 1921.

I. Encyclique "Sacra propediem". Annonce son en-

voi avec la présente circulaire et exalte le tiers-ordre.

Encyclique "Sacra propediem" annoncée
par la circulaire du n. précédent. 6 pp. in-8.

Lisez et propagez || la Revue franciscaine ||.

S. /. n. d. [Québec, Imp. Franciscaine Miss., fé-

vrier 1921]. 4 pp. [s. p.] in-18. Tirage de 30,000.

Edité par la Revue Franciscaine.
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Au profil de l'Ave Maria || . . .Séance dra-

matique et musicale
|| par les élèves || de || l'Ins-

titution Ste-Rose-de-Viterbe || Sous le patronage
des Tertiaires de St-François

|| (Fraternité

Notrc-Dame-des-Anges) n Mardi soir, le 26 avril

1921 || à 8.30 p. m. |j Salle Sainte-Brigitte

[Montréal] ||. S. L n. d. [Montréal, avril 1921] ||.

4 pp. [s. p.] in-12.

Encyclique "Sacra propediem" || ... Sep-

tième Centenaire de la Fondation || du Tiers-

Ordre Franciscain || Benoit XV, pape ||. S. 1. n. (L

[Québec, împ. Franciscaine Miss., mars 1921].

11 pp. in-8. Tirage de 8000.

Publié par les Pères Franciscains., en tirage à part de
la Revue Franciscaine.

Recommandations ||. S. L n. d. [Montréal,

Imp. PP. Franciscains, mars 1921]. Feuille vo-

lante, grd in-8, vide au verso.

Formule des recommandations aux prières des ter-

tiaires, lue aux réunions mensuelles de nos fraternités de
Montréal. Imprimé par les soins du R. P. Théodoric Paré,
o.f.m., Gardien.

[S. t.] Lettre à NN. SS. les archevêques et

évêques de langue française du Canada, datée

de Montréal, 964, rue Dorchester ouest, signée

du Commissaire-provincial des PP. Francis-

cains. S. /. n. d. [Montraél, Imp. PP. Francis-

cains, février 1921]. Feuille volante in-4,

blanche au verso. Tirage de 90 exemplaires.
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Voici le texte de cette lettre:

''Votre Grandeur sait déjà que l'année 1921 marque le

Septième Centenaire de la fondation du Tiers-Ordre Fran-
ciscain.

Pour commémorer ce glorieux anniversaire, avec l'ap-

probation des Supérieurs Majeurs de l'Ordre, s'est cons-

titué, à Rome, un Comité, dont le but est d'imprimer une
nouvelle impulsion au Tiers-Ordre et d'organiser un Con-
grès International, à Assise.

Notre Saint Père le Pape Benoît XV, glorieusement
régnant, dans une Encyclique adressée aux Evêques et aux
fidèles du monde entier, encourage ces initiatives et invite
les Pasteurs des âmes à profiter de ces solennités pour
multiplier les Tertiaires et les Fraternités du Tiers-Ordre
de S. François.

Afin de répondre aux désirs de Notre Saint Père le

Pape et des Supérieurs Majeurs, un Comité s'est formé,
pour organiser un Congrès qui se tiendra à Montréal, à
partir du 30 Juin au soir jusqu'à 3 Juillet de l'année
courante.

Nous venons avec confiance demander à votre Gran-
deur de donner à ce Congrès ses encouragements et son
adhésion et la prier d'accepter la Vice-Présidence d'Hon-
neur. Nous sommes assurés que cette marque de bien-
veillance de Votre Part, en donnant plus d'éclat à ces
Fêtes, contribuera à faire connaître et estimer davantage
le Tiers-Ordre de Saint François.

Veuillez agréer, Monseigneur, etc."

[S. t.] Version anglaise du n. précédent
pour NN. Seigneurs les archevêques et évêques
de langue anglaise du Canada. Tout comme au
n. précédent.

[S. t.] Lettre à MM. les Directeurs de fra-

ternités du Tiers-Ordre au Canada, datée de

Montréal, signée du R. P. Paul-Eugène Trudel,

o.f.m., com. du T. (X et secrétaire du Comité
des Fêtes projetées. S. /. n. d. [Montréal, Imp.
PP. Franciscains, février 1921]. Feuille vo-

lante in-4 , blanche au verso. Tirage de 300

exemplaires.

Voici le texte de cette lettre:

"Le Comité des Fêtes du Tiers-Ordre a le plaisir de
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vous faire part que, dans sa séance tenue le 24 février
courant, vous avez été nommé membre du Comité d'Hon-
neur ainsi que le frère Ministre et la soeur Supérieure de
vos Fraternités.

Par les présentes, le Comité demande votre adhésion
et celle de tous vos Tertiaires. En outre il vous prie de
lui faire savoir à temps quel nombre approximatif de
Tertiaires prendront part à ces démonstrations, afin d'en

avertir le Comité de Réception. Nous comptons bien que
chaque Fraternité se fera un devoir de déléguer son Direc-

teur et quelques membres.

Mais comme toutes ces organisations ne se font pas
sans dépenses considérables, le Comité demande à tous les

enfants de S. François de l'aider pécuniairement et ose
suggérer à chacun d'eux de lui transmettre par votre inter-

médiaire ou ceire du Trésorier de votre Fraternité la mo-
dique somme de 25 sous. De cette façon ils aideront à la

beauté de ces Fêtes, à la glorification et l'expansion du
Tiers-Ordre et attireront sur eux et leur Fraternité la
bénédiction spéciale de Dieu et de S. François.

Daignez agréer, Monsieur le Directeur, etc."

[S. t.] Lettre à MM. les curés, signée du
R. P. Paul-Eugène Trudel, o.f.in. S. /. n. d.

[Montréal, Imp, PP. Franciscains, février 1921].

Feuille volante in-4, vide au verso. Tirage de

4000.

Annonce les fêtes et pèlerinage projetés, et continue:
"A cette fin, avec l'approbation et la bénédiction de

Nos Seigneurs les Archevêques et Evêques, est formé à
Montréal un comité chargé d'organiser: 1. un pèlerinage
canadien à Assise; 2. un Congrès régional qui se tiendra,

à Montréal les 1, 2 et 3 juillet prochain; 3. un pèlerinage
de tous les tertiaires Canadiens et Franco-Américains à
l'Oratoire S. Joseph (Montréal) : cette année 1921 étant
aussi* celle du Jubilé du Patronage Universel de Saint
Joseph.

Ce comité doit, en plus, faire le recensement: 1. des
fraternités existantes; 2. du nombre des tertiaires; 3. du
nombre des prêtres tertiaires; 4. du nombre de ceux qui
ont les pouvoirs de Directeur du Tiers-Ordre.

Pour ce dernier travail, Rév. M. l'Abbé, nous sollici-

tons humblement et avec confiance votre concours et nous
vous demandons de vouloir bien répondre, par vous-même
ou par un autre, au questionnaire que vous trouverez ci-

joint et de nous le retourner le plus tôt possible. De cette
façon, M. l'Abbé, en aidant des frères en J. C. vous répon-
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drez aussi aux voeux de la Ste Eglise et participerez au
bien qu'Elle attend de ces manifestations religieuses.

Daignez agréer d'avance notre reconnaissance et nous
croire, etc."

Questionnaire ||. S. /. n. d. [Montréal, Imp.
PP. Franciscains, février 1921]. Feuille volante
in-8. Tirage de 300.

Questionnaire mentionné au n. précédent.

[S. t.] Carte postale privée pour être adres-

sée au FL P. Commissaire du T.-O» à Montréal,

par MM. les membres du clergé tertiaires, at-

testant qu'ils appartiennent au Tiers-Ordre,

avec date de leur réception. S. L n. cl [Montréal,

Imp. PP. Franciscains, avril 1921]. Tirage de
800.

[S. t.] Lettre à MM. les curés, datée de Mont-
réal, le 5 avril 1921, leur faisant connaître le

projet de pèlerinage du Tiers-Ordre à Assise et

sollicitant leur concours, S. L [Montréal, Imp.
PP. Franciscains, avril 1921], Feuille volante

in-4, blanche au verso. Tirage de 2000.

Adressée par le Comité du Pèlerinage, signée du Secré-

taire du Comité et Commissaire du Tiers-Ordre, le R. P.

Paul-Eugène Trudel, o.f.m., 964 Dorchester ouest.

La même lettre, adressée à Nos Seigneurs les évêques,
avec les modifications nécessaires, à été tirée à 60 exem-
plaires.

[S. t.] Lettre comme au n. précédent, à MM.
les curés de langue anglaise. Datée du 8 mai
1921, signée du R. P. Raymond Pennafort,

o.f.m,, pour le Comité du pèlerinage â Assise.
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S. /. //. d. [Montréal, Imp. Pères Franciscains,
mai 1921]. Feuille volante in-4, blanche au
verso. En anglais.

[S. t.] Deuxième lettre à MM. les curés,

datée de Montréal, le 22 avril 1921, leur trans-

mettant le programme-itinéraire du pèlerinage

à Assise. S. /. [Montréal, Imp. PP. Franciscains,

avril 1921]. Feuille volante in-4, blanche au
verso. Tirage de 2500,

Adressée et signée comme à l'avant-dernier titre.

[Titre de la couverture] Grand pèlerinage ||

franciscain || à l'occasion || du 7ème Centenaire

de la Fondation || du Tiers-Ordre (1221-1921)

et du Congrès || International d'Assise l| Orga-

nisé sous la direction des RR. PP. Franciscains ||

etc.. S. /. n. rf. [Montréal, 46 St-Alexandre,

avril 1921]. Edité par l'agence du pèlerinage

Thos Cook & Fils. 12 pp. in-18 oblong, sur pa-

nier teinté. Programme-itinéraire. Tirage de

2500.

Encouragements et Bénédictions || de || N.

S. Père le Pape
1

1 et de
j

I Nos Evêques.
1

1 S. I. n. d.

[Montréal, PP. Franciscains, avril 1921]. 4 pp.

[s. p.] in-18. Tirage de 2500.

Extraits de lettres d'évêques canadiens louant le projet

de pèlerinage à Assise. Edité par le R. Père Théodoric,

o.f.m., et adressé avec le programme du n. précédent.

Mgr Larocque. Lettre pastorale promul-
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guant l'encyclique "Sacra propediem". Sher-

brooke, 16 avril 1921. Pag. 91-120.

Après un préambule l'évêque annonce comme suit la

matière de sa lettre pastorale:

"I— Nous vous communiquerons d'abord "in extenso"

le texte du document pontifical.

"II— Nous ferons suivre ce texte de quelques consi-

dérations pratiques.
"III— Nous vous dirons un mot sur l'état du Tiers-

Ordre dans le diocèse.

"IV— L'occasion depuis longtemps attendue de vous
annoncer officiellement l'établissement dans le diocèse des
RR. PP. Franciscains s'offrant enfin, Nous leur souhaitons
en votre nom et au Nôtre une cordiale bienvenue.

"Enfin, en terminant, Nous ajouterons à Notre lettre

pastorale des conclusions opportunes."
Un certain nombre d'exemplaires de cette lettre pas-

torale ont été, par les soins du R. Père Gélestin-Joseph,
o.f.m., supérieur de notre maison de Sherbrooke, augmentés
des portraits du pape Benoît XV et de Mgr Larocque, et

revêtus d'une couverture, mais sans changement de pagi-
nation. [Imp. Franciscaine Miss., Québec, juin 1921.]

Aux tertiaires et amis de saint François.
||

Grand pèlerinage franciscain
|
A l'occasion du

7ème Centenaire de la Fondation du Tiers-

Ordre || (1221-1921)
|i

et du congrès interna-

tional d'Assise ||. S. L n. d. [Montréal, avril

1921]. Imprimé par les soins de l'Agence Cook.

Feuille volante in_
4, blanche au verso.

Annonce du pèlerinage.

Carte-affiche annonçant le grand pèleri-

nage franciscain au Congrès international du
Tiers-Ordre à Assise, etc. S. L n. d. [Montréal,

avril 1921]. Tirage de 350 sur carton et 30 sur

papier. 20 x 14 pouces. Imp. rouge et noire.

Carte-affiche (Poster) comme au n. pré-



BIBLIOGRÀPH l E DU TIERS-ORDRE
|
L37

cèdent. Version anglaise. Tirage moindre
Imp. par les soins de l'Agence (look, ibid., avril-

mai 1921. 20 x 14 pouces. Imp. rouge et noire.

[Titre de la couverture] Vil Centenary of

the Third Order || Grand Franciscan Pilgrim-

âge || Assisi — Si. Francis' Birthplace || etc. S. I.

k. d. [Montréal, 46, St-Alexandre, 20 mai 1921].

12 pp. in-8 oblong.

Imprimé par les soins de l'Agence Cook. Programme-
Itinéraire.

[Titre de la couverture. Pas de page-titre à

l'intérieur] Programme || des fêtes du Vile

Centenaire || du || Tiers-Ordre de S. François
||

d'Assise || 1221-1921 || Eglise )des Frères Mi-

neurs Capucins Ottawa 29, 30 et 31 mai
1921 [5, 6, 7 juin au programme des fêtes an-

glaises]. || 32 pp. [s. p.] in-8.

Programme bilingue. Titre répété en anglais à la 4e

page de la couverture Texte français et anglais prenant
chacun 16 pp. Annonces.

[S. t.] Petit catéchisme du Tiers-Ordre. S.

n. s. /. n. d. [Montréal, Imp. Maison Ste Elisa-

beth, juin 1921]. 4 pp. [s. p.] pt in-18. Tirage

de 5000.

Réédition, avec texte revu, par le R. P. Célestin, o.f.m.,

du feuillet édité par lui en 1914. Destiné à la propagande
à l'occasion des fêtes du Vile centenaire du Tiers-Ordre
à Sherbrooke, en 1921.

[Titre de la couverture] Vile Centenaire
!

Triduum Solennel Tiers-Ordre franciscain
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[Titre de l'intérieur] Triduum Solennel
|| à l'oc-

casion du
1

1 Septième Centenaire
1

1 de la fonda-
tion

J|
du || Tiers-Ordre || 1221-1921

||
Cathé-

drale de Sherbrooke || 19, 20, 21 et 22 juin
||

1921 ||. S. n. s. L [Québec, Imp. Franciscaines
Miss., juin 1921]. 8 pp. [s. p.] in-12 carré. Ti-

rage de 1500 exemplaires.

Préparé et publié par le R. P. Célestin, o.f.m. Orné du
portrait de Mgr Larocque, évêque de Sherbrooke, et d'une
vue de notre monastère projeté de Sherbrooke.

Grand pèlerinage
|

franciscain || à l'occa-

sion du || 7ième centenaire || de la fondation

du
1

1 tiers-ordre
1

1 et du
1

1 congrès international

d'Assise
1

1 Organisé sous la direction des
\

|
RR.

PP. Franciscains
1

1 964, rue Dorchester ouest
|

Montréal. || S. /. n. d. [Montréal, Imp. De la

Salle, 44 rue Côté, Montréal, juin 1921]. 40 pp.
in-8, illustré. Tirage de 2000 exemplaires.

Mgr Bernard. Circulaire [n. 109] au clergé

de son diocèse, promulguant l'encyclique "Sa-

cra propediem", sur le Vile Centenaire du
Tiers-Ordre de S. François. Saint-Hyacinthe,

28 mars 1921. Pag. 59-61.

L'évêque demande que, dans toutes les paroisses où est

érigé canoniquement le Tiers-Ordre, on fasse un triduum
solennel en l'honneur de S. François.

Lettre encyclique de S. S. Benoît XV sur le

Vile Centenaire du Tiers-Ordre franciscain,

promulguée par Mgr l'évêque de St-Hyacinthe,

en vertu de la circulaire du n. précédent. Texte

français. Pag. 62-72, in-8.
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[S. t.] Image de S. François bénissant. Au
verso, "Mot d'ordre" de Benoît XV, concernant
la modeslie chez les soeurs tertiaires. S. I. n. d.

[Montréal, Imp. Pères Franciscains, juin 1921].

3 x 5 pouces. Tirage de 2,200, plus 600 sans le

Mot d'ordre.

Souvenir de la retraite des Soeurs tertiaires de la

Fraternité Sainte Elisabeth, du 5 au 12 juin 1921.

Mgr Gauthier. Lettre pastorale au sujet du
Vile centenaire de la fondation du Tiers-Ordre

de S. François et de l'encyclique "Sacra prope-

diem" de Benoît XV. Ottawa, mai 1921.

[Epigraphe: "Nous regardons comme très

opportunes les prochaines fêtes du Vile Cente-

naire de la fondation du Tiers-Ordre de la Pé-

nitence." S. S, Benoît XV] || Congrès Canadien ||

du || Tiers-Ordre || de || Saint François d'As-

sise [Vignette: Sceau du Vile Centenaire du
Tiers-Ordre] Montréal || 30 juin au 3 juillet

1921 ||. Programme. S. /. [Imp. Maison Ste

Elisabeth, juin 1921]. 12 pp. [s. p.] in-16. Ti-

rage d'environ 25,000.

Programme de la section anglaise de notre

Congrès du Tiers-Ordre à Montréal, du 30 juin

au 3 juillet 1921.

Titre inexact, n'ayant pu voir ce programme, encore
sous presse.

[S. t.] Lettre aux Révérends Directeurs de

fraternités et aux fraternités du Tiers-Ordre de
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langue anglaise, leur communiquant le pro-
gramme de la partie anglaise de notre Congrès
du Tiers-Ordre à Montréal, et les y invitant.

S. L n. d. [Montréal, juin 1921]. Feuille vol.

in-4, blanche au verso.

Le tiers-ordre séculier || de || Saint Fran-
çois d'Assise || au Canada || esquisse histo-

rique
||
par le || R. P. Ephrem, o.f.m. || Mont-

réal || Imprimerie Adj. Menard || 1921 ||. Sous
presse. Comprendra près de 160 pp. in-8. Ti-

rage de 2000 exemplaires, dont 100 sur papier
de luxe.

Bibliographie || du || tiers-ordre séculier
|

de saint François || au Canada
||

(Province de
Québec || par le || R. P. Hugolin, o.f.m. ||

Montréal imprimerie Adj. Menard || 1921 ||.

Tirage de 300 exemplaires.

C'est le présent ouvrage.

[S. t.] Lettre aux RR. Directeurs de frater-

nités, expédiée avec le programme français du
Congrès du Tiers-Ordre de Montréal, adressée

par le Comité du Congrès du Tiers-Ordre, les

invitant à se procurer la médaille-souvenir du
Congrès. S. L /?. d. [Montréal, Imp. Adj. Me-

nard, 132 St-Dominique, 16 juin 1921]. 4 pp.

in-16. Tirage de 5Q(L

[S. t.] Carte d'invitation et d'admission

pour MM. les membres du clergé à toutes les
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réunions du Congres du Tiers-Ordre, tenu à

Montréal du 30 juin au 3 juillet 1921. S. /.

[Montréal, Imp. Pères Franciscains, 964 Dor-

chester ouest, juin 1921.] 3 x 5 pouces. Tirage

de 1000.

[S. t.] Carte d'identité et d'admission, don-

nant droit à un siège réservé aux séances

d'études et aux cérémonies religieuses du Con-
grès du Tiers-Ordre tenu à Montréal du 30 juin

au 3 juillet 1921, pour les délégués des frater-

nités étrangères à la ville de Montréal. S. I.

[Montréal, Imp. Pères Franciscains, 964 rue

Dorchester ouest, juin 1921]. 3x5 pouces. Ti-

rage de 1000.

Carte d'admission aux cérémonies reli-

gieuses du Congrès du Tiers-Ordre tenu à

Montréal du 30 juin au 3 juillet. S. L [Imp.

Pères Franciscains, 984, Dorchester ouest, Mont-

réal, juin 1921]. Tirage de 25000.

Mgr Bruchési. Communiqué au clergé de

l'archidiocèse promulguant l'encyclique "Sacra

propediem", et en ordonnant la lecture du haut

de la chaire, avec commentaires sur l'efficacité

du Tiers-Ordre. Publié dans la Semaine reli-

gieuse de Montréal, n. du 13 juin 1921.

D'autres lettres des évêques du Canada sur le Vile
Centenaire du Tiers-Ordre sont annoncées, mais n'ont pas
encore paru au moment où je dois forcément mettre le

point final à cet ouvrage, le 18 juin 1921.
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SANS DATE
[S. t.] Lettre du R, P. Gardien des Francis-

cains de Montréal à MM. les directeurs de fra-

ternités du tiers-ordre leur communiquant un
Questionnaire à remplir touchant l'état de leur

fraternité. S. L n. d. [Montréal, avant 1900].

Feuille volante in-12, blanche au verso.

Pour répondre aux intentions du Rme Père Général
de l'Ordre, dit la circulaire, qui se termine sur l'assurance
que les résultats obtenus seront publiés dans la Revue du
Tiers-Ordre.

Etat des Fraternités || Soumises à l'Obé-

dience des PP. Franciscains, en Canada ||.

S. L n. d. [Montréal, avant 1900]. Feuille vo-

lante in-8, vide au verso.

Questionnaire mentionné au n. précédent.

Tiers-Ordre de la Pénitence de St. François

d'Assise. || Institution du Tiers-Ordre ||. Dans

VAlmanach des RR. Pères Oblats de St-Sauveur

de Québec, après 1907. PP. 70-72.

Rapport annuel || des RR. PP. Gardiens et

Supérieurs sur le Tiers-Ordre dans leur Terri-

toire || Année ... || S. L n. d. Feuille volante 8

x 12 pouces.

Imprimé par les soins du Père Germain, o.f.m., alors

qu'il était commissaire du Tiers-Ordre au Canada.

[S. t.] Carte mortuaire, avec espace en

blanc pour nom du décédé et date du décès, à
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l'usage des Tertiaires de La Fraternité SI Patrice

de Montréal. S. /. n. d. [Montréal], in-48.

Au verso, rappel du point de la Règle qui enjoint de
prier pour les Frères défunts.

Séance Récréative || Gracieusement offerte

aux dévouées Dames de l'Ouvroir [Sainte-Eli-

sabeth, Montréal], || sous le haut patronage de

nos RR. PP. Provincial et Gardien. Pro-

gramme ||. S. n. s. L n. d. [Montréal, Imp. de la

Maison Ste Elisabeth]. Grande feuille volante

in-folio, blanche au verso.

On y joua la Malédiction d'une Mère.

Tertii Ordinis Seraphici canonica erectio

Fraternitatis il
sub obedientia Fratrum Mino-

ram S. P. N. S. Francisci ||. S. n. s. /. [Montréal,

après 1900]. Feuille pour encadrement, blanche

au verso, mesurant 12 x 15 pouces.

Diplôme d'érection des Fraternités, édité par le T. R.
P. Colomban-Marie Dreyer, o.f.m.

[S. t.] Patentes de directeur de fraternités

du Tiers-Ordre, délivrées par les RR. PP. Gar-

diens de nos couvents du Canada. Texte latin,

couvrant la 1ère page. Le reste occupé par une
notice sur les pouvoirs relatifs au tiers-ordre

donnés par les Franciscains, etc. S. /. n. d.

[Montréal]. 4 pp. [s. p.] in-8. Avant 1900.

Souvenir || du Pèlerinage des Tertiaires

au Cap de la Madeleine. || FAngélus [cantique].
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S. L n. d. [Montréal]. Feuille volante in-32,

blanche au verso.

Méthode pour Réciter l'Office || du Tiers-

Ordre. ||S./. n. d. 4 pp. [s. p.] in-32.

Probablement publié par les PP. Oblats de Québec pour
leur fraternité du tiers-ordre.

[S. t] Psaume Exaudiat, avec versets et

oraison, en latin, à l'usage des tertiaires. S. /.

n. d. [Montréal, peu après 1896]. 4 pp. [s. p.]

in-24.

Le 1ère page est prise par la reproduction fac-similé de
la Bénédiction de Saint François au Frère Léon.

[S. t.] Psaume Exaudiat, avec versets et

oraison, en français, à l'usage des tertiaires, S.

L n. d. [Montréal, peu après 1896]. 8 pp. [s. p.]

in-32.

Première page comme au no précédent.

[S. t.] Gravure représentant saint François

donnant l'habit aux deux premiers tertiaires,

avec cette indication: Bénite et déposée sur un
fragment du Rocher du Calvaire. S. n. s. L n. d.

Feuille volante in-24, blanche au verso.

Editée par le T. R. P. Frédéric, o.f.m., commissaire de
Terre-Sainte au Canada. La même gravure est aussi im-
primée sur toile.

[S. t.] Feuille volante. Au recto, gravure:

le Christ en croix, embrassant saint François de

son bras droit détaché. Au verso: Pvésumé des
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Obligations imposées aux tertiaires par la cons-

titution Misericors. S. n. s. /. /?. d. Feuille in-24.

Edité par les PP. Franciscains.

[S. t.] Résume des obligations imposées aux
Tertiaires par la constitution Misericors; certi-

ficat de vêture et de profession; souvenir de ré-

ception, etc. A la 1ère page, gravure comme au
no précédent. S. n. s. /. /?. d. 4 pp. [s. p.] iir24.

Edité par les PP. Franciscains de Montréal.

[S. t.] Réédition, par les PP. Franciscains

des Trois-Rivières, du feuillet inscrit au no pré-

cédent. S. n. s. L n. d. 4 pp. [s. p.] in-24.

[Titre de la page du texte] Form of Applica-

tion for Admission to "Third-Order of St.

Francis" Fraternity of the Immaculate Con-
ception. || S. n. s. /. n. d. [Montréal]. Feuille vo-

lante pt in-4, blanche au verso.

Edité par le Directeur de cette Fraternité.

Ordre du pèlerinage [des tertiaires de
Montréal à Ste-Anne de Beaupré]

|

Samedi, 18

juillet ||. [Prières de l'Itinéraire, programme].
S. I. n. d. [Montréal]. 4 pp. [s. p.] in-18.

[S. t.] Patentes de directeur du tiers-ordre,

délivrées par le R. P. Commissaire du tiers-

ordre au Canada. En latin. S. /?. s. /. n. d.

Feuille volante, blanche au verso, 12 x 8V2

pouces.
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Edité par le R. P. Germain-Marie, o.f.m., alors qu'il

était Commissaire du tiers-ordre.

Tiers-Ordre de Saint François.
1

1 Fraternité

Notre-Dame des Anges.
1

1 Chapelle Notre-Dame
des Anges. Devoirs des Discrètes et Zéla-

trices. || S. n. s. I. n. d. [Montréal, vers 1913].

4 pp. [s. p.] in-24.

Programme || du
||

pèlerinage des ter-

tiaires || a || Sainte-Anne de Beaupré ||. S. n. s.

I. n. d. 4 pp. [s. p.] pt in-18.

Intentions générales, avis. Publié par les PP. Fran-
ciscains.

Programme || du
||

pèlerinage des ter-

tiaires || a || Sainte-Anne de Beaupré ||. S. n. s.

L n. d. 4 pp. [s. p.] pt in-18.

Intentions générales, avis. Publié par les PP. Fran-
ciscains. Autre que celui du n. préoédent.

Ouvroir de Notre-Dame de la Compas-
sion || Ouvert à la Maison Ste-Marguerite [Qué-

bec] || Béni par Sa Grandeur Mgr Bégin || Pa-

tronné et recommandé par le Clergé || Section

des Pauvres ||. S. I. n. d. [Québec, Imp. Francis-

caine Miss.] Feuille vol. in-4, blanche au verso.

[S. t.] Le Tiers-Ordre de Saint François.

Obligations. Formule de profession. Certifi-

cat de vêture et de profession. S. I. n. d. [Qué-

bec. Imp. Franciscaine Miss., avant 1900]. 4 pp.

[s. p.] in-24.

Edité par les PP. Franciscains de Montréal.
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J. M. J. F. Tiers-Ordre de sainl François

d'Assise. || Apostolat des Zélateurs. Il S. /. //. d.

[Montréal, avant 1900?]. Carte carrée, environ
7x7 pouces.

Etablissement des zélateurs dans la Fraternité S.

François de Montréal. Leurs fonctions, assez ardues, don-
nées en détail.

[S. t.] Lettre du président de la fraternité

S. Joseph de Notre Dame des Anges, Montréal,

à ses confrères, les invitant aux exercices de la

retraite annuelle, qui commencera le 27 sep-

tembre prochain. S. /. n. d. [Montréal]. Feuille

volante in-8, blanche au verso.

[S. t.] Admonition, signée du directeur de

"la fraternité de Montréal", aux membres né-

gligents ou fautifs en certains points, à s'amen-

der. En usage à Montréal. S. /. n. d. [Mont-

réal, avant 1900]. 4 pp. [s. p.] in-8, dont les 3

dernières vides.

[S. t.] Autorisation à un membre du Tiers-

Ordre d'une fraternité à demander son admis-

sion dans une autre fraternité. Certificat de

profession, eic. Signé du directeur et du [ou

de la] secrétaire. S. /. n. d. [Montréal, après

1900]. Feuille volante blanche au verso.

[S. t.] Registre des actes de vèture et de

profession dans le tiers-ordre. In-folio. S. d.

[Après 1900]. Actes imprimés en blanc. Edité
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par les Pères Franciscains de Montréal pour
l'usage de leurs fraternités.

[S. t.] Edition anglaise ;du n. précèdent,

pour l'usage de nos fraternités anglaises de
Montréal.

[S. t.] Formule d'avis aux discrets de la

fraternité S. François d'Assise, Montréal,

d'avoir à donner les renseignements requis sur
les aspirants ci-dessous mentionnés dans l'avis,

signé du secrétaire. S. /. n. d. [Montréal, avant
1905.] Feuille volante.

Recommandations ||. S. /. n. d. [Montréal,

avant 1910]. Feuille volante grd in-8, vide au
verso.

Formule des recommandations aux prières lue au com-
mencement des réunions mensuelles de nos fraternités de
Montréal. Imprimée par les soins du T. R. P. Colomban,
o.f.m.

AJOUTÉS

Mgr Cloutier. Circulaire au sujet du Vile
centenaire du Tiers-Ordre de S. François. Trois-

Rivières, 1921.

"A mes Révérends Seigneurs en Jésus-

Christ || les Prêtres et les Clercs." || Saint Fran-
çois d'Assise || le seraphique ami jj du
prêtre par le R. P. Germain-Marie Des
Noyers,

1

1 o.f.m.
|

Vice-Postulateur des Causes
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Franciscaines de Béatifications et Canonisa-

tions au Canada.
|| [Epigraphe: "Franciscus,

vir catholicus et lotus apostolicus, Ecclesiae

teneri Fidem Romanae docuit; Presbyterosque
monuit Prae cunctis revereri." (la Ana 1 Vesp.

IV. Octobris in Breviario Seraphico.)] ||
Qué-

bec Imprimerie Franciscaine Missionnaire

[mai] 1921 ||. 30 pp. in-18. Tirage de 3000

exemplaires.

Pèlerinage spirituel en union avec le

Pèlerinage "Lourdes-Rome-Assise" || 30 juillet-

8 octobre 1921 \\.S.L n. d. [Montréal, Imp. Pères

Franciscains, 964 Dorchester ouest, 17 juin

1921]. Feuille volante pt in-8, vide au verso.

Tirage prévu de 40,000.

Formula || benedictionis cum indulgentia

plenaria
|| pro || tertiariis secularibus etc.

S. /. n. d. [Montréal, vers 1890?]. Feuille vo-

lante, double colonne, in-8, blanche au verso.
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DU MEME AUTEUR
OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE

Catalogue [bibliographique] de l'exposition antialcoolique du premier Congrès

de tempérance du diocèse de Québec. Québec, 1910. 107 pp. 8°.

Bibliographie antonienne ou Nomenclature des ouvrages: livres, revues, bro-

chures, feuillets, etc., sur la dévotion à saint Antoine de Padoue, publiés dans

la Province de Québec de 1777 à 1909. Québec, 1910. 76 pp. 8°.

Bibliographie des ouvrages concernant la tempérance: livres brochures, jour-

naux, revues, feuilles, cartes, etc., imprimés à Québec et à Lévis depuis l'établis-

sement de l'imprimerie au Canada [1764] jusqu'à 1910. Québec, 191 1.

165 pp. 8°.

Inventaire des travaux : livres, brochures, feuillets et autres écrits concernant

la tempérance, publiés par les Pères Franciscains du Canada de 1906 à 1915.

Montréal, 1915. 48 pp. 8°.

Bibliographie franciscaine. Inventaire des revues, livres, brochures et autres

écrits, publiés par les Franciscains du Canada, de 1890 à 1915. Québec, 1916.

144 pp. 8°.

Bibliographie du Tiers-Ordre séculier de saint François au Canada (Pro-

vince de Québec). Montréal, 1921. 150 pp. 8°.

Bio-bibliographie du R. P. Ephrem Longpré, o. f. m. Québec, 1931. 40 pp. 8°.

Bibliographie et iconographie du serviteur de Dieu, le P. Frédéric Janssoone,

0. f. m. Québec, 1931. 63 pp. 8°.

Bibliographie du R. P. Joachim-Joseph Monfette, o. f. m. Québec, 1931.

42 pp. 8°.

Notes bibliographiques pour servir à l'histoire des Récollets du Canada.

1. Les écrits imprimés laissés par les Récollets. Montréal, 1932. 51 pp. 8°.

Notes bibliographiques pour servir à l'histoire des Récollets du Canada.

II. Le Père Nicolas Viel, Récollet. Montréal, 1932. XXVIII -f 38 pp. 8°.

5 hors-texte, dont 1 plan.

Notes bibliographiques . . . III. Le serviteur de Dieu Frère Didace Pelletier,

Récollet. Québec, 1932. 23 pp. 8°.

Bibliographie franciscaine. Inventaire des revues, livres, brochures et autres

écrits, publiés par les Franciscains du Canada. Supplément jusqu'à l'année

193 1. Québec, 1932. 214 pp. 8°.

Bibliographie du Tiers-Ordre séculier de S. François au Canada (Province

de Québec). Supplément pour les années 1921 à 1931. Montréal, 1932. 46 pp. 8°.

Les deux plus anciens livres antoniens usités au Canada. — Bibliographie

antonienne. ... Supplément jusqu'à l'année 1931. Montréal, 1932. 35 pp. 8°. 2 h. t.

Bibliographie du R. P. Hugolin, o. f. m. Montréal, 1932. 50 pp. 8°.

Bibliographie des Bibliographies du Récollet Louis Hennepin. Ottawa, 1932.

8°. [A paraître.]

EN PREPARATION
Bibliographie du P. Louis Hennepin, Récollet.

Bibliographie missionnaire des Franciscains du Canada.

Bibliographie des travaux: Livres, brochures et tous écrits sur les Récollets

du Canada.
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PREFACE

Voici un supplément à ma Bibliographie du Tiers-Ordre sé-

culier de S. François dans la Province de Québec publiée en 192 1.

Dans ce supplément sont inscrits les imprimés parus depuis 192 1,

avec quelques-uns antérieurs à cette date et que j'ignorais alors.

La matière du présent ouvrage diffère toutefois quelque peu de

celle de 192 1. Je déclarais alors ne pas inscrire — sauf quelques

exceptions — les articles de périodiques. Au supplément, au con-

traire, je note ces écrits à dater de 1921, pour cette raison principale

que je trouve opportun de signaler les nombreux écrits parus dans

les journaux à l'occasion du VII e centenaire du Tiers-Ordre.

Cependant je ne tiens pas compte des mentions aussi fréquentes que

banales et par ailleurs de nulle importance, de visites de fraternités

que l'on rencontre dans les « courriers de la province » ou dans les

notes locales de beaucoup de journaux, quotidiens ou hebdoma-

daires.

Je supprime la notation annuelle des revues du Tiers-Ordre.

Je les signale pour toute leur série depuis 1921 à cette année. A
l'année 1926 et à l'année 1928 je ferai connaître deux nouvelles re-

vues inaugurées à ces dates. Pour le reste je suis les règles et l'or-

dre suivis dans ma Bibliographie de 192 1.
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1770

Compte rendu du Congrès du Tiers-Ordre tenu à Laval

[France] en 1923. 16 .

P. 243, mention, d'après un ms, de la Bibl. Nat. de Paris, d'un

tableau capitulaire de la Province des Récollets de Saint-Denis, en

1770. La Mission du Canada y figure, avec les noms des directeurs

du Tiers-Ordre.

1883

Règle des
||
franciscains

||
du

||
tiers-ordre

||
dit sécu-

lier
Il
des presses à moteur hydraulique du

||
« Courrier de

St-Hyacinthe. »
|| 1883 ||. S. d. [1883.] 8 pp. 32 .

Traduction de la Constitution Misericors. Editée par M. l'abbé

Cormier, alors directeur du tiers-ordre à St-Hyacinthe.

I907

Catalogue
||
de la fraternité des

||
Frères et des Sœurs

Tertiaires
||
de St-Sauveur de Québec

| 1907
||
Québec

A. G. Lachance, imprimeur 141 rue Bédard 1907

27 pp. 8°.

Contient le portrait du P. Ad.-Nap.-Th. Valiquet, o. m. i. C'est

un extrait des Notes historiques de M. Jos. Trudelle, 2e édition.

I9l8

[Intitulé:] Aidons nos Petits Pauvres
||

Salle de «La Provi-
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dence » [Québec]
|
mercredi, 23 janvier 1918

||
«La chère sainte»

[Sainte Elisabeth]
|
Conférence avec projections lumineuses

||
Par

le R. P. Ange Marie, franciscain
|

... [Programme]. S. /. n. d.

[Québec, 1918]. 8 pp. [s. p.] 8°.

1921

La Revue Franciscaine. Publiée par les Pères Fran-

ciscains du Canada. Rédaction et administration, Mont-

réal, 2010 ouest, rue Dorchester. Imprimée à Québec, chez

les Franciscaines Missionnaires de Marie. 8°. Mensuel,

à 40 pages, avec ill. hors texte. Tirage de 10,000.

L'Echo de St François. Publié par les Pères Capu-

cins du Canada. 8°. Mensuel, à 32 + XVI pages, avec

ill. dans le texte.

La Revue Franciscaine et YEcho de St François sont naturelle-

ment les organes officiels du Tiers-Ordre au Canada.

[Anonyme.] Les deux plus grands maux des temps modernes

...
|!
Le Souverain Pontife demande aux Tertiaires de combattre

||

l'immodestie des toilettes féminines et des
||
danses modernes.

||
Le

7ème centenaire du tiers-ordre
||

etc. Dans Le Nouvelliste, Trois-

Rivières, n. du 29 janvier 1921, 1ère page.

[Anonyme.] Le Pape et la paix. Une encyclique de S. Sainteté

à l'occasion du 7
e centenaire de la fondation du Tiers-Ordre de S..

François ||. Dans le Nationaliste, 30 janvier 1921.

Une encyclique
||
de S. S. Benoit XV

|
A l'occasion du 7

e cen-

tenaire de la fondation du Tiers-
||
Ordre de St-François — La paix

dans le monde ||. Dans YAction Catholique, n. du 31 janvier 1921.

Résumé de l'encyclique « Sacra propediem. »
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[Anonyme] Le Pape Benoit XV
||

et le tiers-ordre
||
de saint

François ||. Dans La Presse, n. du 3] janvier [921.

[Anonyme.] Fêtes du tiers-ordre [à St-Roch de Québec] ||.

Dans le « Courrier de St-Roch, » Action catholique, n. du 5 février

1921.

XXVe anniversaire de la fraternité de St-Roch, célébré le

30 janvier, avec le concours des Pères Franciscains. Sermons par

les PP. Paul-Eugène et Antonin, o. f. m. L'article ci-haut est du

P. Paul-Eugène.

[Anonyme.] Tiers-Ordre [généralités] ||. Dans la Tribune de

St-Hyacinthe, n. du 18 février 1921.

Anonyme [J.-M. Estival]. Le VIP centenaire du Tiers-Ordre

de saint François.
||
Dans la Tribune de Sherbrooke, n. du 26 février

1921.

La voix du Pape
||
Encyclique « Sacra propediem »...

|| Sep-

tième centenaire de la fondation du* Tiers
||
Ordre Franciscain ||.

Dans le Devoir, n. du 28 février 192 1.

Texte de l'Encyclique.

[Anonyme.] Le 7ème Centenaire de la fondation
||
du Tiers-

Ordre ||. Dans la Revue Franciscaine, n. de mars 192 1, p. 70.

Membres du Comité central romain des fêtes du VII e cente-

naire et programme général dudit Comité.

[Anonyme.] Congrès du
|
Tiers-Ordre

||
La célébration s'ou-

vrira à
II
Montréal le 30 juin et se

||
terminera le 3 juillet.

||
Un 7

e

centenaire ||. Dans la Presse, n. du n mars 1921, p. 23. [Communi-

qué des PP. Franciscains].
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[Anonyme.] Un congrès
||
du Tiers-Ordre

||
Il se tiendra à

Montréal du 30
||
juin au 3 juillet [1921] ||. Dans le Devoir, n. du 12

mars 1921, p. 9. [Comuniqué des PP. Franciscains].

Encyclique « Sacra propediem »
|

Adressée par Sa Sainteté

Benoit XV, Pape, par la divi-
||
ne Providence, aux Patriarches,

Primats, Archevê-
||
ques, Evêques et autres Ordinaires, en paix, en

|
communion avec le Siège apostolique ||. Dans YAction catholique,

n. du 1er mars 192 1. Texte français, avec sous-titres, de la Docu-

mentation Catholique.

[Intitulé:] Lettre encyclique Sacra propediem
||
de N. S. P. le

Pape Benoit XX
||
Septième centenaire de la fondation

||
du tiers-

ordre franciscain ||. 8°, pag. 127-137.

Lettre promulguée par l'archevêque de Québec, en 1921. Tra-

duction de la Documentation Catholique.

J.-Albert Foisy. La vraie femme ||. Article de tête de VAction

Catholique, samedi, 5 mars 192 1.

On y cite l'Encyclique « Sacra propediem » sur le Tiers-Ordre,

déplorant l'immodestie de trop de femmes.

Anonyme [J.-M. Estival] Le Tiers-Ordre de
||
saint François

||

Origine ||. Dans la Tribune de Sherbrooke, n. du 5 mars 192 1. Va-

leur d'une colonne et quart.

[Anonyme.] Un congrès du Tiers-Ordre [à Montréal, du 30

juin au 3 juillet 1921] ||. Article de tête dans la Tribune de St-Hya-

cinthe, n. du 11 mars 1921.

[Anonyme.] Un congrès du
||
Tiers-Ordres [sic] ||. Dans YEvé-

nement, n. du 12 mars 1921. [Communiqué des PP. Franciscains].

[Anonyme.] Un congrès
||
du Tiers-Ordre ||. Dans le Droit, n.

du 12 mars 1921, 9
e page. [Communiqué des PP. Franciscains].
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Anonyme [J.-M. Estival]. Le Tiers-Ordre de
||
saint François

||

[Sa nature, son esprit, son but]. Dans la Tribune de Sherbrooke,

n. du 12 mars 1921. Valeur d'une colonne.

[Anonyme.] Vie catholique
|
Un congrès du Tiers-Ordre ||.

Dans l'Action Catholique, n. du 16 mars 192 1, 3
e page. [Commu-

niqué des PP. Franciscains.]

Tertiaire. Tiers-Ordre ||. Dans VAction Catholique, n. du 28

mars 1921.

Anonyme [J.-M. Estival]. Le Tiers-Ordre de
||
saint Franois

|

Gloires du Tiers-Ordre ||. Dans la Tribune de Sherbrooke, n. du 28

mars 192 1. Valeur d'une colonne.

[Anonyme.] Le Tiers-Ordre de Saint
||

François ||. Dans la

colonne de la « Vie catholique » de YAction Catholique, vers mars

1921.

Courte analyse et extraits de l'encyclique « Sacra propediem ».

Anonyme [J.-M. Estival]. Le Tiers-Ordre de
||

saint François

||. Le Tiers-Ordre au Canada ||. Dans la Tribune de Sherbrooke, n.

du 2 avril 192 1. Valeur d'une colonne et quart.

[Anonyme.] Grand Pèlerinage franciscain au Congrès inter-

national du Tiers-Ordre à Assise ...
|
Annonce répétée dans les

journaux, en avril 192 1.

Fr. Ambroise, o. f. m. Saint François d'Assise.
||

Série d'arti-

cles dans le Devoir, du 12 mars au 21 mai 192 1. Les articles du 2

avril et du 21 mai: «Retour à l'Evangile» concernent le Tiers-

Ordre.

Anonyme [J.-M. Estival]. Le tiers-ordre de
||

saint François
|

Avantages du Tiers-Ordre ||. Dans la Tribune de Sherbrooke, n. du

9 avril 192 1. Valeur d'une colonne.
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Laura St-Arnauld. Lettre, au nom de la Fraternité des Sœurs

tertiaires de Ste-Cécile [Trois-Rivières] à M. Chs Bourgeois, Pré-

sident du Comité de Propagande de la Presse catholique, du 5 avril

192 1, lui transmettant l'obole de la Fraternité et son adhésion

Dans le Bien Public, 12 avril 1921.

Vincent de Carisey [R. P. Germain, o. f. m.] Septième cente-

naire
Il
du

II
tiers-ordre franciscain

||
1221-1921 ||. Dans la Tribune

de Sherbrooke, n. du 16 avril 1921. Long article.

Anonyme [J.-M. Estival]. Deux centenaires
||
L'œuvre de Mar-

tin Luther
||

et celle de François d'Assise
||
Les deux réformes

||.

Dans la Tribune de Sherbrooke, n. du 18 avril 1921.

Article de tête, 2 colonnes.

V. B. C. Tertiaire. Le renouveau chrétien dans la pensée du

pape ||. Dans le Devoir, nn. des 21 et 22 avril 1921.

[Anonyme.] St-Pierre de Montmagny. Une Fraternité du

Tiers-Ordre [établie par le P. Marie-Antoine, o. f. m.] Dans

VAction Catholique, 30 avril 192 1.

R. P. Boncompain, S. J. Le centenaire du tiers-ordre de saint

François ||. Dans le Messager Canadien du Sacré Cœur, mai 1921,

PP- W-îSS'

Grand Pèlerinage Franciscain
||
au Congrès International du

Tiers-Ordre à
||
Assise

||
etc. Annonce, 6% X 7 pouces, publiée

dans le Devoir par contrat, durant les quelques mois qui précédè-

rent le pèlerinage, le 30 juillet 1921, par les soins du R. P. Théo-

doric, o. f. m., directeur du pèlerinage.

F. Les fêtes du tiers-ordre [à Ottawa]
||
La Société sera régé-

nérée par l'esprit franciscain.
||
Long article de tête du Droit, n. du

7 mai 1921.
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[Anonyme.] Le Souverain Pontife et
||

les Tertiaires ||. Dans

l'Action Catholique, n. du 11 mai 1921.

P. Ferdinand, o. f. m. A l'occasion du Septième Centenaire du

Tiers-Ordre franciscain. Pèlerinage d'Assise. Congrès ||. Dans le

Bien Public, 12 mai 1921.

[Anonyme.] Grand pèlerinage en
||
Europe du 30

||
juillet au

8 octobre 1921 ||. Dans VAction Catholique, 14 mai 1921.

Pèlerinage du Tiers-Ordre.

Chanoine D. Gosselin. Le pontificat
||
de Benoit XV ||. Dans

VAction Catholique, n. du 14 mai 192 1.

Article consacré surtout à l'Encyclique « Sacra propediem »

sur le Tiers-Ordre, du 6 janvier 1926.

R. P. Ferdinand, o. f. m. A l'occasion du septième centenaire

|
du Tiers-Ordre franciscain

||
Pèlerinage d'Assise. — Congrès du

Tiers-Ordre à
||
Montréal.

[|
Dans le Devoir, n. du 19 mai 1921, 1ère

page, sur double colonne; dans YAction Catholique [titre un peu

différent], n. du 19 mai 192 1, 1 colonne, et dans le Bien Public,

19 mai 1921.

[Anonyme.] Le tiers-ordre
||
Son excellence et le secret de sa

vitalité.
Il
Longue étude dans le Droit, n. du 23 mai 192 1.

[Anonyme.] Grand congrès
||
des tertiaires

||
de S. François

|

Il aura lieu à Montréal du
||
30 juin au 3 juillet [1921]. ||

Septième

centenaire ||. Dans la Presse, n. du 28 mai 192 1.

Charles Gauthier. Les fêtes du tiers-ordre [à Ottawa] ||. Dans
le Droit, article de tête, n. du 28 mai 1921.

[Anonyme.] Le sept centième anniversaire du tiers-ordre

[à Ottawa] ||. Dans le Droit, n. du 28 mai 1921. Programme.
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Le renouveau chrétien dans la
||
pensée du pape

||
L'Encyclique

« Sacra propediem ».
||
Texte, avec sous-titres, trad. de la Documen-

tation Catholique. Dans le Devoir, n. du 28 mai 192 1.

[Anonyme.] Pèlerinage aux sanctuaires
||

franciscains ||. Dans

le Soleil. Suite d'articles parus en mai et juin 192 1. J'ai vu ceux du

30 mai/du 4 et du 13 juin.

[Anonyme.] A St-François d'Assise [ les fêtes du T.-O. à

Ottawa] ||. Dans le Droit, n. du 30 mai 1921.

[Anonyme.] A St-François d'Assise. Les
||
journées francis-

caines du T.-O.
Il
Programme magnifique. Arrluence de fidèles.

|

etc. Dans le Droit, n. du 31 mai 1921, sur 2 colonnes, avec suite à

l'intérieur.

C. de C. St-François d'Assise et son œuvre,
||

le tiers-ordre
||.

Dans le Droit, n. du 31 mai 192 1, 1ère et 6e pages, sur 5 colonnes.

[Anonyme.] Les fêtes du septième centenaire franciscain

commencées hier [à Ottawa]
|
Un événement exceptionnel dans la

capitale
||

etc. Dans le Droit, n. du 31 mai 1921, 2 colonnes, p. 8.

Fr. Pacifique, o. m. Cap. Grand Pèlerinage Franciscain à
|

Sainte-Anne de Ristigouche [ le 22 juin 1921] ||. Dans le Progrès du

Golfe, n. du 2J mai 1921, et dans YEvangéline, de Monckton, n. du

2 juin 192 1. Ailleurs aussi sans doute.

Annonce et programme d'un pèlerinage à l'occasion d'un tri-

duum et d'une journée franciscaine qui se tiendront à Ristigouche,

les 20, 21 et 22 juin 1921, pour célébrer le VII e centenaire du

Tiers-Ordre.

[Anonyme.] Le congrès du
|

Tiers-Ordre
|

Durant quatre

jours se dé
||
roulera à Montréal un

||
congrès des tertiaires de

|

Saint François. — Le pro-
||
gramme. Dans le Devoir, n. du

21 juin 1921.
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R. P. Rodrigue Villeneuve, o. m. i. Le Tiers-Ordre, syndicat

de
||

l'esprit chrétien
||
A propos du congrès [du T.-O. chez les PP,

Capucins] d'Ottawa ||. Dans le Devoir, n. du 6 juin 1921, ikxt page,

sur deux colonnes.

Reproduit par l'Action Catholique, n. du 22 juin, et par d'autres

journaux et revues. Très bel article.

[Anonyme.] Le Tiers-Ordre de Saint François ||. Dans le

Droit, n. du 6 juin 192 1, dans la série d'articles publiés sous la ru-

brique « Au jour le jour ».

[Anonyme.] St. Francis Order does worthy work Sir

Charles Fitzpatrick Speaks at
||
Anniversary Service [7

e centenaire

du T.-O. à Ottawa].
||
Dans The Ottawa Journal, n. du 6 juin 1921.

En réalité Sir Chs Fitzpatrick ne put assister à ces fêtes.

[Anonyme.] St. Francis of Assisi Left noble example

Judge Gunn Expatiates On Vir-
||

tues of Mendiant Friar [aux

fêtes du VIIe centenaire du T.-O. à Ottawa] ||. Dans The Ottawa

Journal, n. du 7 juin 1921.

[Anonyme.] Will walk on road
||
trod by St. Francis

||
Elabo-

rate Pilgrinage will be
||
Held in Fall. [Compte rendu de la séance

de clôture des fêtes du T.-O. à Ottawa] ||. Dans The Ottawa Jour-

nal, n. du 8 juin 1921.

[Anonyme.] Un grand
||
congrès du

||
tiers-ordre ||. Dans l'Ac-

tion Catholique, n. du 8 juin 192 1.

Congrès de Montréal, du 30 juin au 2 juillet 1921. Annonce et

programme.

[Anonyme.] Le Congrès du
||
Tiers-Ordre

||
Programme. Dans

le Bien Public, 9 juin 1921.
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Fr. Pacifique, F. M. Cap. Grand Pèlerinage
||

Franciscain
|

à Ste-Anne de Ristigouche
||

le 22 juin 1921 ||. Dans le Progrès du

Golfe, n. du 10 juin 1921

Itinéraire et avis.

Le prochain congrès du
|
Tiers-Ordre

|
Une lettre du supé-

rieur
Il
général [Rdme P. Bernardin Klumper] des Franciscains.

|

Dans le Devoir, n. du 13 juin 1921.

Le Délégué apostolique
||
et le congrès du Tiers-

||
Ordre

||
Une

lettre [d'approbation] au provincial
||

des Franciscains ||. Dans le

Devoir, n. du 14 juin 1921.

Le congrès du Tiers-
||
Ordre

||
Lettre de S. E. le cardinal

|

Bégin [ au T. R. P. Jean-Joseph, o. f. m.]
||
Dans le Devoir, n. du

15 juin 1921.

[Anonyme.] Le tiers-ordre
||
de S.-François

||
On s'apprête à

célébrer avec
||

éclat le septième centenaire
||
de sa fondation.

||
Ses

origines ||. Dans la Presse, n. du 16 juin 1921.

Mgr Bruchési et le con-
|

grès du Tiers-Ordre [Lettre au

T. R. P. Jean-Joseph, o. f. m.]
||
Dans le Devoir, n. du 16 juin 1921.

R. P. Tharcisius, o. f. m. Appel aux jeunes
||
Un congrès du

Tiers-Ordre [Congrès de Montréal, du 30 juin au 3 juillet 1921] ||.

Dans le Devoir, n. du 18 juin 1921, 1ère page, deux colonnes.

Le prochain congrès du
||
Tiers-Ordre

||
Lettres d'approbation

épiscopales
||

. Dans le Devoir, n. du 18 juin 1921, 1% colonne,

2* page.

Lettres de NN. SS. Béliveau, P.-E. Roy, Mathieu, Emard,

Larocque, Cloutier, Brunault, Bernard, Forbes, Brunet, Chiasson,

Léonard, Charlebois, Halle et Chalifoux.
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[Anonyme.] Pope castigates dress and dancing
|

Encyclical

[« Sacra propediem »] Read in Montréal
||
Referred to Social Evils

|
. . . . Letter Deals With Corning

||
Célébration of Seventh

||
Cen-

tenary of Francis-
||
can Tertiaries ||. Dans The Gazette, n. du lundi,

20 juin 1921.

[Anonyme.] Les principes sauveurs ||. Dans la Presse, article

de tête, n. de lundi, 21 juin 1921.

A propos de l'encyclique « Sacra propediem » et du Congrès

canadien du Tiers-Ordre.

7
e Centenaire du Tiers-Ordre ||. Page illustrée de la Presse,

n. du samedi, 25 juin 1921, avec continuation sur 3 colonnes, à l'in-

térieur. Texte du R. P. Tharcisius, o. f. m. Publié par le R. P.

Hugolin, o. f. m.

R. P. Tharcisius, o. f. m. A propos du prochain con-
||
grès du

tiers-ordre
||
Aspect social du Tiers-Ordre

||
Pour les hommes ||.

Dans le Devoir, n. du 25 juin 1921, sur deux colonnes.

[Anonyme.] Le congrès du
||
tiers-ordre

||
etc. Programme du

congrès qui sera tenu à Montréal du 30 juin au 3 juillet 1921. Dans
le Devoir, n. du 25 juin 192 1, et dans la plupart des journaux vers

la même date. Comuniqué par le Rév. Père Secrétaire du Comité

du Congrès.

[Anonyme.] Spirit of
||

St. Francis
||
Great event of year is

ce-
Il

lebration of seventh
||
centenary of Third Order.

||
Dans le

Canadian Freeman, n. du 25 juin 1921. Reproduit du Catholic

Times.

[Anonyme.] Le triduum du tiers-ordre [à Sherbrooke] ||. Dans
Le Messager, Sherbrooke, n. du 26 juin 1921.

[Anonyme.] Opens today
||

in Montréal
||
Seventh Centenary
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of
||
Franciscan Terti-

||
aries being ce-

||
lebrated.

||
Dans le Cana-

dian Freeman, n. du 28 juin 1921.

[Anonyme.] Le grand pèlerinage
||

franciscain [à Assise] ||.

Dans les « Nouvelles Maritimes » de la Patrie, n. du 30 juin 192 1.

[Anonyme.] Le congrès
||
du tiers-ordre [à Montréal] ||. Dans

le Devoir, n. du 30 juin 192 1.

Programme de la journée du 1er juillet.

Orner Héroux. Le congrès de ce soir [Tiers-Ordre]
|

Brèves

réflexions II. Article de tête du Devor, n. du 30 juin 1921.

[Titre de la couverture. Pas de page-titre à l'inté-

rieur] [Epigraphe: « Truly opportune We deem the ap-

proaching célébration of the Seventh Centenary of the Ins-

titution of the Third Order of Penance. » Benedict XV.]

|

Seventh Centenary Célébrations
||
of the

|

Third Order

of
II

St. Francis of Assisi
||
1221-1921

||
and

||
Silver Jubi-

lee
|

of the
||
Immaculate Conception Sisterhood

|

1896-

1921
II

Montréal
||
June 30th to July 3rd, 1921 ||.

5*. I. ». d.

[Montréal, Imp. Boudreau, rue St-Paul, juin 1921]. 12 pp.

in- 16. Tirage de 5000 exemplaires.

Programme du Congrès du Tiers-Ordre, section anglaise. Pré-

paré par le R. P. Raymond Pennafort, o. f. m.

Carte d'invitation pour le congrès du tiers-ordre — section an-

glaise — au nom des Pères Franciscains et des Tertiaires. 5". /.

[Imprimerie Boudreau, juin 1921]. Carte mesurant 3X5 pouces.

Tirage de 5000.

Idem. Spéciale au clergé. Ibid. Tirage de 200.
,
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The Tertiary Congress.
|

Programme résumé. Publié par le

R. P. Pennafort, o. f. m. >S\ /. n. d. [Montréal, Lmp. Iîoudreau,

juin 1921]. Feuille pt in-8, vide au verso.

G.-A.-Henri Dnfresne, M. D. Le Tiers-Ordre de saint Fran-

çois ||. Dans la Vie Nouvelle, juillet 1921, pp. 178-183.

[Anonyme.] L'ouverture du congrès du tiers-ordre [à

Montréal]
||

etc. Dans la Patrie, n. du 1er juillet 1921.

[Anonyme.] Ouverture solennelle du
||
congrès du tiers-ordre

[à Montréal] ||. Dans le Canada, n. du 1er juillet 1921. Sur

4 colonnes.

[Anonyme.] Franciscan Order
||
holding Congress

||
Seventh

Centenary of Found-
||
ing of Third Order Being Celebrated

||
etc.

Dans The Gazette, n. du 1er juillet 1921.

[Anonyme.] Assises solennelles du
||

tiers-ordre franciscain
|

cérémonie d'ouverture à la basilique etc.
||
Les séances d'études

||.

Dans la Presse, n. du 1er juillet 1921, sur 2 colonnes.

[Anonyme.] Le tiers-ordre
||

force sociale
||
Sa G. Mgr Gau-

thier inaugure
||

le congrès du tiers-or-
||

dre, à la basilique etc
||.

Dans le Devoir, n. du 1er juillet 192 1.

[Anonyme.] Le tiers-ordre procède de
||
l'amour de Dieu et du

prochain [Sermon de Mr Labelle, p. s. s., à Notre-Dame]
|

etc.

Dans le Canada, n. du 2 juillet 1921, sur 2 colonnes.

[Anonyme.] Popes commended
||

the Third Order ||... Pro-

gress in Canada
||

etc. Dans The Gazette, n. du 2 juillet 192 1.

[Anonyme.] Les grandes œuvres du tiers-ordre ||... Deux
séances d'études des con-

||
gressistes du Tiers-Ordre et une mani-
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festa- |[ tion religieuse. Dans le Devoir, n. du 2 juillet 1921,

2 colonnes.

[Anonyme.] Franciscans Show
||
growth in Canada

||
Reports

Presented at Con-
||
gress Show 70,000 Mem-

||
bers Under Juris-

diction
||

etc. Dans The Gazette, n. du 2 juillet 192 1.

Le Congrès du Tiers-Ordre [à Montréal] ||. L'A. C. J. C. en

congrès à Québec et le Tiers-Ordre. Son adhésion à l'appel de

Benoit XV. Valeur d'une colonne dans le compte-rendu signé de

Lucien Germain, dans le Devoir, n. du 2 juillet 1921, sous le titre

Le progrès industriel de notre Province.

[Anonyme.] Tertiaires
||
à l'église

||
Notre-Dame

||
etc. Dans

la Presse, n. du 2 juillet 1921.

[Anonyme.] Le congrès du tiers-ordre de
|

St-François

[à Montréal]
||
Ouverture solennelle etc.

||
Dans YAction Catholique,

n. du 2 juillet 192 1.

[Anonyme.] Il y a 70,000 ||
tertiaires en

||
notre pays

||
Les

deux premières séances
||
du congrès du T. O. de

||
Saint-François

|

La Papauté ||. Dans la Patrie, n. du 2 juillet 1921.

Un groupe de membres du congrès du tiers-ordre. Photogra-

phie prise sur le perron de la Bibliothèque Saint-Sulpice. 3% pouces

par 15. Dans la Presse, n. du 2 juillet 1921.

Mgr L.-A. Paquet. Le Tiers-Ordre et l'Action Sociale ||. Dans

le Devoir, n. du 2 juillet 1921, 1ère et 2ème page, sur 8 colonnes, et

dans YAction Catholique, n. du 11 juillet 1921.

Rapport présenté au Congrès de Montréal, à la première séance.

Le congrès du tiers-ordre à Montréal. Photographie des con-

gressistes dans la Salle St-Sulpice. Dans la Presse, n. du 2 juillet

192 1, 3X6 pouces.
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[Anonyme.] Les assises
||

franciscaines
||

etc. Dans le Natio-

naliste, n. du 3 juillet 192 1.

[Anonyme.] Mass in open air
||
on Mount Royal

||
. . . Francis-

can Rally
||

etc. Dans The Gazette, n. du 4 juillet 192 1.

[Anonyme.] Le congrès du tiers-ordre de St-François

[à Montréal]
|
Ouverture solennelle

||
etc. Dans le Droit, n. du

4 juillet 1921.

[Anonyme.] Clôture du
||

congrès du
||

tiers-ordre [à Mont-

réal] ||. Dans YAction Catholique, n. du 4 juillet 1921.

[Anonyme.] Congress [ of the Third Order] closing
||

is im-

pressive
||

etc. Dans le Montréal Daily Star, n. du 4 juillet 1921.

[Anonyme.] Congrès des
||
tertiaires [à Montréal]

||
etc. Dans

YEvénement, p. 1ère, n. du 4 juillet 1921.

Les tertiaires de saint François à l'Oratoire Saint-Joseph du

Mont-Royal. Photographie. Cliché du photographe de la Presse.

Dans la Presse, n. du 4 juillet 1921, 6 X 13 pouces.

[Anonyme.] Les assises franciscaines
|
Le congrès canadien

du tiers-ordre prend fin, hier
||

etc. Dans le Devoir, n. du 4 juillet

192 1, 4
e page, sur 3 colonnes.

[Anonyme.] Note sur le congrès du Tiers-Ordre à Montréal et

celui de TA. C. J. C. à Québec, dans la colonne de l'Information de

YAction Catholique, n. du 4 juillet 1921.

[Anonyme.] Clôture solennelle du
||
Congrès du tiers-ordre

|

etc. Dans le Canada, n. du 4 juillet 1921, sur 2 colonnes.

[Anonyme.] Clôture du
||
congrès du

||
tiers-ordre

||
etc. Dans

la Presse, n. du 4 juillet 1921, 2 colonnes.
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Allocution
II
du délégué

||
apostolique

|

Texte de celle pro-

noncée à la
||
clôture du congrès des

||
tertiaires [à Montréal].

||
Le

Rev. Père Provincial [son adresse au Délégué] ||. Dans la Presse,

n. du 6 juillet 192 1.

Le Tiers-Ordre et la près- se catholique Rapport pré-

senté au dernier congrès par M.
||
Charles Bourgeois, avocat, pré-

sident du co-
Il
mité catholique de presse des Trois-Rivières

||
—

Souvenir locaux — Importance de la près-
||

se — Deux exemples.
||

Dans le Devoir, nn. des 6 et 7 juillet 1921, 1ère et 2ème pages.

Matière de 6 colonnes.

[S. t.] Lettre du Comité du pèlerinage à Assise aux pèlerins,

les avisant du changement de paquebot pour l'aller. Signée du

R. Père Théodoric, o. f. m. Datée de Montréal, le 9 juillet 192 1. S. I.

[Montréal, Imp. Pères Franciscains, 1921]. Feuille volante in-4,

vide au verso. Tirage de 150.

[R. P. Ludovic, o. f. m.] Les maisons du tiers-ordre ||. Rap-

port présenté au Congrès du tiers-ordre. Dans le Devoir, nn. des

9 et 16 juillet 1921.

San'Tonio [P. Célestin Demers, o. f. m.] A quoi bon ça [le

Tiers-Ordre] ?
||
Dans le Messager de Saint-Michel, n. du 10 juillet

1921.

Le Tiers-Ordre et la Presse Catholique
||
Rapport présenté au ,

dernier congrès par M.
||
Charles Bourgeois, avocat

||
etc. Dans le

Bien Public, 12 juillet 1921.

L'apostolat de la femme
||

et le Tiers-Ordre
||
Par Mlle Marie-

Claire Daveluy ||. Dans le Devoir, n. du 14 juillet 192 1, page fémi-

nine, sur 5 colonnes.

Rapport lu au Congrès du Tiers-Ordre à Montréal, dernière

séance d'étude. Reproduit par la Tribune de Saint-Hyacinthe, n. du

22 juillet 1921.
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Josci)h P. Turcotte, tertiaire. Souvenirs du congrès
|

fran-

ciscain [de Montréal
|

||. Dans ['Action Catholique, n. du 16 juillet

192 1.

[Anonyme.] Pèlerinage aux sanctuaires
||

franciscains ||. Dans

le Soleil, n. du 16 juillet 192 1, sur 2 colonnes.

Circulaire de Monseigneur l'Evêque de Joliette

[Mgr G. Forbes]
|
au clergé de son Diocèse.

|

[Datée de

Joliette, le 25 juillet 1921.] Pag. 5-28, 8°.

II. Promulgation de l'encyclique « Sacra propediem » de Benoit

XV, et considérations sur le Tiers-Ordre par l'évêque. PP. 11-28.

[S. t.] Lettre du Comité du pèlerinage à Assise aux pèlerins,

les avisant de l'heure du départ par train spécial etc., signée du R. P.

Théodoric, o. f. m. Datée de Montréal, le 25 juillet 1921. S. I.

[Montréal, Imp. Pères Franciscains, juillet 1921]. Feuille volante

in-4, vide au verso. Tirage de 140.

Grand
||

Pèlerinage
||

Franciscain
||

Personnel
||
du voyage

|

Partant samedi
||

le 30 juillet, 192 1
||

etc. 5. /. ». d. [Montréal,

Imp. de La Salle, 44, rue Côté, 25 juillet 1921]. 4 pp. [s. p.] pt in-8

oblong. Tirage de 300.

[Anonyme.] Les pèlerins pour Assise
||
s'embarqueront le 30

juillet
II

etc. Dans le Canada, n. du 25 juillet 1921. Sur 2 colonnes.

[Anonyme.] Grand Pèlerinage
||
Franciscain à Assise ||. Itiné-

raire. Dans le Bien Public, 28 juillet 192 1.

Grand Pèlerinage
||
Franciscain à Assise

||
A l'occasion du Sep-

tième Centenaire de la fondation
||
du Tiers-Ordre et du Congrès

International d'As-
||

sise. Ce pèlerinage a été organisé sous la
|

direction des RR. PP. Franciscains Dix pèlerins des Trois-

Rivières ||. Dans le Bien Public, n. du 28 juillet 192 1, sur 2 colonnes.
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Noms et adresses
||
des

||
membres du pèlerinage franciscain

|

Lourdes — Rome — Assise
||
30 juillet au 8 octobre 1921 ||. .S". /.

n. d. [Montréal, Imp. des PP. Franciscains, 1921]. 4 pp. [s. p.]

in-16. Tirage de 125.

Spiritual Pilgrimage
||

In union with the
||
Pilgrimage « Lour-

des — Rome — Assisi »
||
30 July to 8 October, 1921 ||. .9. /. n. d.

[Montréal, Imp. Pères Franciscains, juin 1921]. Feuille volante

in-12, vide au verso. Tirage de 2,500.

[Anonyme.] Le Tiers-Ordre de St-François . . . septième cen-

tenaire... Grandes fêtes [à Québec] Dans le Soleil, 12 sep-

tembre 1921.

[Anonyme.] Grandes fêtes franciecaines [à Québec] Septième

centenaire du Tiers-Ordre...
|

Dans YAction Catholique, 13 sep-

tembre 192 1.

[Anonyme.] Une belle cérémonie chez les tertiaires [Frater-

nité St-Antoine, Montréal ||. Dans la Presse, IJ septembre 192 1.

[Anonyme.] Une allocution du Pape (service de la Presse Ca-

nadienne)
Il
Dans le Nouvelliste, 20 sept. 1921.

Aux membres du Congrès international du Tiers-Ordre.

[Anonyme.] 7
e centenaire du Tiers-Ordre de S. François...

à Québec ||. Dans YAction Catholique, 28 sept. 1921.

[Anonyme.] Septième Centenaire du Tiers-Ordre de la Péni-

tence ||. Article de tête du Messager de Saint-Antoine de Chicoutimi,

n. d'octobre 1921, pp. 81-85.

San'Tonio [P. Célestin Demers, o. f. m.] Bravo les jeunes!
|

Dans le Messager de Saint-Michel, n. du 2 octobre 192 1.
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Un converti. Vers le Tiers-Ordre ||. Dans le Messager de

Saint Michel, Sherbrooke, n. de ( ?) 1921.

[Anonyme.] 7° centenaire du Tiers-Ordre de St-François. 1er

jour du triduum à Limoilou. ||. Dans YAction Catholique, 3 octobre

1921.

[Anonyme.] St-Jean-Baptiste [de Québec]. Le triduum du

Tiers-Ordre ||. Dans YAction Catholique, 5 octobre 1921.

[Anonyme] Saint-Sauveur [de Québec]. Clôture du triduum.

Les Pères Franciscains, Trois-Rivières. Tiers-Ordre et politi-

que (Tribune libre) ||. Dans le Nouvelliste, 14 nov. 1921, et dans le

Bien Public, 15 nov.

Témoin. [R. P. Célestin Demers, o. f. m.] La journée de récol-

lection [des Tertiaires].
||
Dans le Messager de Saint-Michel, n. du

29 nov. 192 1.

Le Père Directeur. Nouveau Discrétoire chez les Frères Ter-

tiaires [Fraternité St-Bonaventure, Trois-Rivières] ||. Dans le

Bien Public, 1er décembre 1921.

[Anonyme.] Vie catholique. Le Tiers-Ordre franciscain
||.

Dans YAction Catholique, n. du 7 décembre 1921.

Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Circulaire

[n. 172] au Clergé. 26 décembre 1921. 8°.

II. Visite du Tiers-Ordre. P. 456. PP. 475-476, tableau des

paroisses pour la visite canonique du Tiers-Ordre.

[Anonyme.] Haute faveur du S. Père aux Tertiaires de S.

François [Extraits de la Bulle de Benoit XV, du 23 août 192 1] ||.

Dans YAction Catholique, 31 déc. 192 1.
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1922

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'intérieur]

Calendrier des Tertiaires [Sceau du commissaire du

Tiers-Ordre au Canada] Pâques
||
16 avril

||
Québec [Imp.

Franciscaine Missionnaire] 1922 ||. 5\ /. n. d. [P. Germain-

M. DesNoyers, o. f. ni.] 77 pp. 24 . Tirage de 5500

exemplaires.

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'intérieur]

1 221-1921
|

Seventh Centenary
||
of the

|

Third Order
|

of
II

Saint Francis
||
National Congress

||
Montréal

||
June

30th— July 3rd ||. 1921 ||.
5*. n. s. I. n. d. [Montréal, Imp.

Adj. Menard, 1922]. 232 pp. 8° sur papier couché. 111.

Tirage de 2000 exemplaires.

Publié sous la direction des PP. Marie-Ludovic Maltais et

Raymond Pennafort Willey, o. f. m.

[Frontispice gravé en passe-partout] 1221-1921

Congrès National
||
du

||
tiers-ordre franciscain

||
à Mont-

réal
Il

à l'occasion du
||
7ième Centenaire

||
de la Fondation

du
II
tiers-ordre ||.

5". n. s. L n. d. [Québec, Imp. Francis-

caine Miss.] Achevé d'imprimer le 10 avril 1922. VIII +
453 pp. 8°. 15 ill. hors-texte et 20 dans le texte. Tirage de

2000 exemplaires.

Publié sous la direction du P. Marie-Ludovic Maltais, o. f. m.

Congrès national
f|
du

||
tiers-ordre franciscain

||
[etc.

comme au 11. précédent] S. n. s. I. n. d. [Québec, ïbid., juillet

1922.] 111. ut supra. VIII -f- 371 pp. 8°. Tirage de 9000

exemplaires.
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Cette édition a été allégée de la séance sacerdotale; elle a aussi

subi quelques remaniements. Donnée en prime aux abonnés de la

Revue Franciscaine pour [923.

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'intérieur]

Prennes séraphiques
||
1922

||
la sainteté

||
clans le

|

Tiers-

)rdre Franciscain
||

les saints et les bienheureux
||
Ottawa

l'Echo de Saint-François
||
et de Saint-Antoine de Padoue

1062. Rue Wellington ||. 48 pp. in-24.

[Page-titre gravée en passe-partout] Trois-Rivières

^. P. Eustache Rocheleau
||

o. f. m.
||
Journal

||
d'un

||
Pe-

erin Rome ||. S. /. n. d. [Québec, Imp. Franc. Miss.,

922]. Nombreuses illustrations. XII + 347 pp. in-8

arge.

Pèlerinage franciscain canadien à Lourdes - Rome - Assise, à

l'occasion du 7e centenaire du Tiers-Ordre, en 1921.

Tiers-Ordre de Saint François
||

(Fraternité Sainte Elisabeth).

Pèlerinage
||
au sanctuaire de

||
Ste Anne de Beaupré

||
9-10 sep-

embre 1922.
||

S. /. n. d. [Montréal, Imp. des PP. Franciscains,

922]. 4 pp. [s. p.] in-18. Tirage de 2000.

Pour la sanctification dans la vie séculière
[
par le tiers-ordre

le S. François] ||. Sous la rubrique de «la vie Catholique», dans

'Action Catholique, n. du 20 nov. 1922.

Paroles de S. Em. le cardinal Luçon, le 27 mars 191 1.

Benoit XV et le rôle social
||
du Tiers-Ordre franciscain

||
par

e R. P. Marie-Ludovic, o. f. m. ||. Dans le Devoir, n. du 30 janvier

922.

R. P. Célestin-Joseph, o. f. m. Série d'articles dans le Messa-

ger de Sherbrooke, sous le pseudonyme de « San'Tonio ».
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San'Tonio. Vers le Tiers-Ordre (Pour les hommes).
||
Dans

le Messager, 5 février 1922.

San'Tonio. Le Tiers-Ordre bien compris. (Simple entretien

de M. le Curé de . . . avec le Père X., o. f. m.)
||
Jbid., 12 février

1922.

San'Tonio. Vers le Tiers-Ordre ||. Ibid., 25 juin 1922.

Catalogue du tiers-ordre de St-Sauveur de

Québec
||
A. D. 1922

|

[Gravure: saint François, flanquée

des deux textes suivants : Amour de Dieu et du prochain
|

Fidélité à l'Eglise et au Tiers-Ordre
| |

je veux vous faire

aller tous
||
en paradis,

||
(Paroles de St-François d'Assise)

||. S. I. n. d. [à la 4
e
p. de la couverture: La Cie d'Impri-

merie Commerciale, Ltée.] 46 pp. in-8.

Les Tiers-Ordres Dans VEcho de Saint-Justin, n. du 1er

juillet 1922, p. 5, 4 col.

Le Tiers-Ordre séculier de S. François, malgré le titre. En

note infrapaginale: «On reproduit, en grande partie, dans cet arti-

cle, le beau rapport présenté au Congrès des catholiques du Nord et

du Pas-de-Calais, de 191 1, par M. Pierre Lestienne. »

Tiers-ordre de saint François
||

(Fraternité Sainte Elisabeth).

|
Pèlerinage

||
au sanctuaire de

||
Ste Anne de Beaupré

||
9-10 sep-

tembre 1922.
Il 4 pp. [s. p.] in-18.

1

Avis, programme etc.

Cambronne. A bâtons plus ou moins rompus
||
Dans le Matin,

18 février 1922.

«... Ainsi donc, au temps de saint François, pour avoir trompt

sur le blé, on allait littéralement chez le diable.

« De notre temps, le propriétaire qui loue à Madame Telliei

pour avoir moins d'enfants et plus d'argent, et celui qui, par sï
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rapacité, condamne des dizaines de familles à peiner pour lui, ap-

partient généralement au Tiers-Ordre, comme Médéric. >

[Anonyme.] Pourquoi nos fraternités ne donnent-elles pas tous

les résultats qu'on pourrait en attendre?
||
Dans YEcho de Saint-

Justin, n. du 2 octobre 1922.

Reproduit de la Revue Franciscaine.

Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Circulaire

[n. 182] au Clergé. 18 décembre 1922. 8°.

Visites du Tiers-Ordre pour 1923. P. 542.

I923

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'intérieur]

Calendrier
||
des

|
Tertiaires

|

[Sceau] Pâques
||

1 Avril
|

Québec [Imp. Franciscaine Miss.] 1923 ||. 5. n. [P. Ger-

main-Marie, o. f. m.] yy pp. 24 °. Tirage de 6200 exem-

plaires.

Manuel du tiers-ordre de saint François

[Vignette: les Conformités] les Pères Franciscains
||
964,

Rue Dorchester-Ouest
||
Montréal (Canada) ||. S. I. n. d.

[Lille, Imp. Desclée, De Brouwer et Cie, 1923] XXVI +
834 pp. 18 . Tirage de 5000 exemplaires complets, et de

5000 sans l'Office.

Réédition [7
e
] du Petit Manuel du Père Désiré, par le R P.

Théodoric, o. f. m., alors gardien de notre couvent de Saint-Joseph,

à Montréal. Les premières éditions du Petit Manuel ne sont plus

reconnaissables dans cette belle édition, encore remaniée sur celle

faite par le R. P. Valentin, o. f. m., en 1914, et augmentée. L'/rn-

primatur est de 1922.

Manuel
||
du

||
tiers-ordre

||
de

||
saint François

||
Les
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Pères Franciscains
||
964, Rue Dorchester-Ouest

|
Mont-

réal (Canada)
||
S. d. [1923]. XXVI + 680 pp. 18 . [Im-

primé en France chez Desclée.]

Tirage délesté de l'Office.

Petit office
||
de la

||
très sainte vierge

||
texte latin et

traduction française
||
avec introduction et direction prati-

que
Il
pour sa récitation publique

|

[Vignette : les Confor-

mités] les Pères Franciscains
||
964, Rue Dorchester-Ouest

|

Montréal (Canada) ||. 5. /. n. d. [Lille, Imp. Desclée, De
Brouwer et Cie, 1923]. 168 pp. 18 . Tirage de 1000

exemplaires.

Extrait du Manuel du Tiers-Ordre inscrit au n. précédent et

publié par les soins du R. P. Théodoric, o. f. m.

Catalogue
||
de la

||
Bibliothèque

||
du Tiers-Ordre

|

Montréal
|| 27 Ave Seymour

|| 1923 ||.
5*. n. s. /. [Montréal,

Imp. des PP. Franciscains]. 4 [s. p.] + 99 pp. in-8, avec

feuillets blancs ad calcem.

Pèlerinage
||
du

|
Tiers-Ordre de S. François

|

(Fraternité

Sainte Elisabeth).
||

[Vignette: l'Immaculée sur le globe] au Sanc-

tuaire Notre-Dame du Cap
||

1 juillet 1923 ||. S. I. n. d. [Montréal,

Imp. des PP. Franciscains, 1923 ||. 4 pp. [s. p.] in-18. Tirage de

1000 exemplaires.

Avis, ordre etc.

Form A
||
Form of application for admission to

||
Third Order

of Saint Francis
||

St. Patrick's Fraternity, Montréal ||. S. /. n. d.

[Montréal, Imp. des PP. Franciscains, 1923]. Veuille vol. in-8, vide

au verso. Tirage de 100 exemplaires.

Pèlerinage
||
du

|
Tiers-Ordre de S. François

|

(Fraternité
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Sainte Elisabeth).
||
Au sanctuaire

||
de Ste Anne de Beaupré

||
8 g

septembre [923. ||

5*. /. ;;. d. |
Montréal, Imp. des PP. Franciscains,

I923]- 4PP- [s. p.] in-18.

Discrétoire de la
||

Fraternité Saint François d'Assise
|

élec-

tions du 13 juin 1923. y 5\ /. n. d. [Montréal, Inip. des PP. Francis-

cains, 1923]. Feuille vol. in-fol., vide au verso. Tirage de 300.

Franciscan Pilgrimage || to Lanoraie
|

Sept. 31-d 1923.

[Gravure: le Sacré Cœur]. S. I. n. d. [Montréal, Imp. des PP.

Franciscains, 1923]. 8 pp. [s. p.] in-12. Tirage de 1000.

[Anonyme.] La voix du pape
||
Le tiers-ordre de saint Fran-

çois ||. Dans la Presse, 17 mars 1923. Sur deux colonnes.

Audience de Pie XI aux tertiaires de l'Ara Cœli, le 25 février

1923. Traduit de l'italien par le R. P. Théodoric, 0. f. m.

Abbé Albini Lafortune. Encore un congrès ||. Article de tête

de YAction Populaire de Joliette, 2J sept. 1923.

Congrès du Tiers-Ordre, à Joliette, le 9 octobre.

[Anonyme.] Congrès franciscain [à Joliette] ||. Programme.

Dans YAction Populaire, 4 octobre 1923.

[Anonyme.] Le congrès
||

des tertiaires
|

Il s'est ouvert ce

matin à
||
Joliette. Mgr Guillau-

||
me Forbes a chanté la

||
messe. |i

Dans le Devoir, 9 octobre 1923.

[Anonyme.] Joliette à la joie et à l'honneur. Clergé et laïques

... célèbrent dignement le dixième anniversaire de l'évêque... et

font du Congrès franciscain un vrai succès ||. Dans VAction Popu-
laire de Joliette, 11 octobre 1923. Ecrit élaboré, avec grandes man-
chettes.

[Anonyme.] Double fête religieuse à Joliette. Congrès de ter-

tiaires et anniversaire du sacre de Mgr G. Forbes ||. Dans la Presse,

11 octobre 1923.
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[Titre de la couverture. Pas de page-titre] Roses de

paques
|| 1923 ||

aux tertiaires de Saint-Sauveur ||. S. I. n. d.

[Québec, Action Sociale, 1923]. 16 pp. 8°.

Couverture dessinée par Gérard Morisset.

Cette plaquette donne la liste des tertiaires des deux fraternités

de St-Sauveur, Québec.

Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Circulaire

[n. 189] au clergé. 15 décembre 1923. 8°.

VII. Visites du Tiers-Ordre. P. 75. PP. 81-82, tableau des

paroisses pour la visite canonique.

192^

[Titre de la couverture. Pas de titre à Pintérieur]

Calendrier
||
des

|
Tertiaires

|

[Sceau du Commissaire du

Tiers-Ordre au Canada] Pâques
||
20 avril

||
Québec 1924

. S. n. [R. P. Germain, o. f. m.] 64 pp. in-24.

[Titre de la couverture] Numéro-Souvenir du

congres des tertiaires
||
tenu à Joliette

||
le 9 octobre 1923

Pag. 41-1 12 in-8. Portraits.

N. de février 1924 de la Revue Franciscaine, tout entier consa-

cré à ce congrès et fait par le R. P. Paul-Eugène, o. f. m., com-

missaire du Tiers-Ordre et organisateur du congrès.

[Anonyme.] Pèlerinage des Tertiaires du Diocèse des Trois-

Rivières le 12 juillet à l'Oratoire Saint-Joseph (Montréal) ||. Dans

le Bien Public, 8 juillet 1924, et dans le Nouvelliste, 9 juillet 1924.

Cantiques et Chants Latins pour Retraites,

Pèlerinages
||
et

||
Réunions Mensuelles [des Tertiaires] ||.
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S. I. n. d. [Montréal, Imp. des Sourds-Muets, 1924]. VI
[s. p.] + 31* + 12 [pag, 31-42] pp. 18 . Tirage de 1000

exemplaires.

Réimpression de la ière édition clichée.

Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Circulaire

[n. 196] au clergé. 22 décembre 1924. 8°.

III. Visite du Tiers-Ordre. PP. 153-154, l'ordre des visites

pour 1925.

1925

[Titre de la couverture] Calendrier
||
des

|
Tertiaires

Il
[Sceau] Pâques

||
12 Avril

||
Québec [Imp. Franc. Miss.]

1925 ||. 5. ». [P. Germain-Marie, o. f. m.] 68 pp. 24 .

Tirage de 10,000 exemplaires.

Mgr F.-Z. Decelles, év. de Saint-Hyacinthe. Circu-

laire [n. 6] au clergé.
||
St-Hyacinthe, 15 janvier 1925. 8°.

VI. Annonce d'un congrès diocésain du Tiers-Ordre de S. Fran-

çois. PP. 54-57.

Mgr F.-Z. Decelles. Circulaire [n. 12] au clergé.

St-Hyacinthe, 1er nov. 1925. 8°.

I. Notre congrès du Tiers-Ordre. Grand succès. Belles consi-

dérations sur le Tiers-Ordre. Vibrant appel au clergé. Réponses

aux difficultés. PP. 147-151.

Le tiers-ordre
||
dans

||
le diocèse de Joliette

||
en 1924

|
rapport

|
du R. P. Commissaire du Tiers-Ordre [P.

Paul-Eugène Trudel, o. f. m.]
|

(Extrait de «La Revue
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Franciscaine», mars, avril, mai 1925.) 5. /. [Québec,

Imp. Franciscaine Missionnaire.] 14 pp. 8°. Tirage de

200 exemplaires.

Avis au lecteur (p. 2). «Un premier rapport sur la vie et l'état

du Tiers-Ordre dans le diocèse de Joliette a été présenté au Congrès

diocésain de Joliette du 9 octobre 1923. Vous le trouverez dans le

n. de février 1924 de la Revue Franciscaine. »

Congrès Diocésain
||
des Tertiaires Franciscains

Saint-Hyacinthe 17 sept. 1925 ||. [Programme préparé

par le P. Paul-Eugène]. 5\ /. [Courrier de Saint-Hyacin-

the]. 8 pp. 8°. Tirage de 2000 exemplaires.

Le programme est augmenté de la traduction française par

Dom Lefebvre, O. S. B. [avec traduction de la séquence par le

R. P. Valentin, o. f. m., déjà parue dans la Revue du Tiers-Ordre],

de la messe des S S. Stigmates de Saint François propre à notre

Ordre.

Congrès Diocésain
||
des Tertiaires Franciscains

tenu à
II

Saint-Hyacinthe
||

le 17 sept. 1925 ||. N. de nov.

1925 de la Revue Franciscaine.

No spécial de la Revue Franciscaine, consacré à ce congrès.

Compte rendu, travaux etc., préparé par le P. Paul-Eugène Trudel,

initiateur et organisateur du congrès.

Brother Louis, T. O. S. F. A Week In Retreat With The

Franciscans ||. Dans The Tribune, Montréal, décembre 1925, 1er no.

Sur 2 col.

Retraite annuelle des tertiaires de langue anglaise.

Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Circulaire

[n. 202] au Clergé. 18 décembre 1925. 8°.

VIII. Visite du Tiers-Ordre. P. 204.

'

I
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1

c Pour ce qui est des visites du Tiers-Ordre dans les paroisses

du diocèse, il a été impossible, cette fois, d'en dresser une liste com-

plète à l'avance. Messieurs les Curés recevront cependant un avis

du Révérend l'ère Gardien des Franciscains des Trois-Rivières les

prévenant de la date choisie pour leurs paroisses respectives »

I926

[Titre de la couverture] Calendrier
||
des

|

Tertiai-

res
|

[Sceau] Pâques
||
4 Avril

||
Québec [Imp. Francis-

caine Miss., septembre 1925] ||. 5. n. [P. Germain-Marie,

o. f. m.] 72 pp. 24 . Tirage de 10,000 exemplaires.

Prayers and hymns for
||
monthly meeting [Sceau

de la Fraternité St. Patrick]
|

St. Francis' Church
|| 964

Dorchester Street, West, Montréal.
||
S\ /. 11. d. [Montréal,

1926] 32 pp. 18 .

Supplément Sacerdotal
||
de

||
La Revue Franciscaine

||. Paraît tous les mois en 4 pp. 8°, avec pagination

continuée.

Inauguré en mai 1926. Dernier n° paru, mars 1931. Les réu-

nions de la Fraternité sacerdotale de Montréal, sous le vocable de

Saint Jean-Baptiste Vianney, occupent une large place dans ce

Supplément.

Manuel
||
du

||
tiers-ordre

||
de

||
saint-François

||
Les

pères franciscains
||
964, Rue Dorchester-Ouest

||
Montréal

(Canada) \\S. d. [1926]. [Ad calccni: Achevé d'imprimer

par Alfred Marne et fils, Tours, ce 10 novembre 1926. 8
e
éd :

20,000 exemplaires. 6000 avec Office de la Ste Vierge.

14000 sans ce même Office]. XXVI + 854 pp. 18 [avec

l'Office].

Mgr Jos.-Romuald Ross, évêque de Rimouski. Circu-

laire [n. 63] au clergé. 19 mars 1926. 8°.
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II. S. François d'Assise. P. 415.

A propos du VII e centenaire de la mort de S. François. « Main-

tenez les fraternités [du Tiers-Ordre] qui existent chez vous, et

faites-en des organismes actifs du bien, par des réunions régulières

sanctifiées toujours dans la communion
,
par la visite annuelle des

religieux de saint François, lorsque les circonstances le permettent. »

[Anonyme.] Visites du jubilé pour les tertiaires [aux

Trois-Rivières] ||. Dans le Nouvelliste, n. du 15 mai 1926.

Pecorella di Dio. Comment Dédé comprenait les Béa-

titudes ||. (Extrait de L'Esprit du Père). Dans le Bien

Public, n. du 9 février 1926.

En faveur du tiers-ordre de S. François.

[Anonyme.] Le cinéma et la censure. Résolution du

Conseil Supérieur du Tiers-Ordre de S. François à Mont-

réal [le 28 avril 1926] ||. Dans le Devoir, 1926.

« Que copie de la présente soit envoyée aux journaux et aux

revues pour publication. Le secrétaire, Alexandre Marier ».

[Intitulé de la 1ère page] Pèlerinage
||
du

||
tiers-ordre de S.

François
|

(Fraternité Sainte Elisabeth) [Montréal]
|

Au sanc-

tuaire Notre-Dame du Cap
|| 13 juin 1926 ||. S. I. n. d. [Montréal,

1926]. 4 pp. [s. p.] 18 .

Le pèlerinage eut lieu non le 13 juin, mais le 3 juillet.

[Intitulé:] Mandement [n. 40] de Monseigneur

l'Archevêque d'Ottawa
|

L'Encyclique «Rite expiatis »

et le VIP Centenaire
||
de la Mort de Saint François d'As-

sise
Il
Ottawa, 29 juin 1926. 8°.

PP. 407-412. Suivi, pp. 413-416, du € Programme des Fêtes du

VII e Centenaire de la Mort de St François qui seront célébrées à

Ottawa les 3, 10, 17, 24 et 31 Octobre 1926. » Enfin, l'encyclique
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t Rite expiatis » est promulguée [traduction et divisions de la Croix

de Paris, du 13-14 niai [926] comme supplément de 22 pages au

mandement de Mgr Kmard.

« Nous voulons, dit l'archevêque d'Ottawa, que dans toutes les

paroisses où existe une Fraternité du Tiers-Ordre, ce Centenaire

soit commémoré aussi solennellement que les circonstances le per-

mettront, et de préférence à l'occasion de la visite canonique de la

Fraternité.

« Aux pasteurs de ces paroisses Nous Nous unirons de tout

cœur pour donner au groupe pieux de leurs tertiaires les soins les

plus dévoués afin d'augmenter leur ferveur et de les maintenir dans

la fidélité à l'esprit de leur règle. C'est Notre désir que le Rapport

de paroisse fasse une spéciale mention de l'état des Fraternités du

Tiers-Ordre.

« Quant aux paroisses où le Tiers-Ordre franciscain n'est pas

encore organisé, Nous exhortons les curés à profiter de cette année

centenaire pour l'établir, si la chose paraît praticable, puisque tel

est le très formel désir du Souverain Pontife. Ce même désir avait

d'ailleurs été exprimé en termes pressants par tout l'Episcopat Ca-

nadien au Concile Plénier de Québec. » PP. 411-412.

Mgr Raymond-Marie Rouleau, o. p., évêque de Valley-

field. Circulaire [n. 43] au clergé de son diocèse. De Val-

ley field, 1 août 1926. 8°.

I. VII e centenaire de la mort de saint François d'Assise.

PP. 431-435.

« Le moment sera opportun pour propager cette bienfaisante

institution [le Tiers-Ordre], en l'établissant dans les paroisses où

elle n'existe pas, et en multipliant les nouvelles recrues dans les

fraternités déjà constituées »

L'évêque promulgue l'encyclique « Rite expiatis, » sous le n. 43

bis, pag. 1-33.

[Intitulé:] Lettre Pastorale [de Mgr l'évêque de Sher-

brooke]
|

sur le
|

VII e
Centenaire de la mort de S. Fran-

çois d'Assise.
|
[14 août 1926]. 8°. Pap. 141-152.

Appel à entrer dans le Tiers-Ordre.

Le même jour, 14 août 1926, dans une circulaire [n. 4] au
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clergé, Mgr Larocque promulgue l'encyclique Rite cxpiatis.

PP. 83-113.

Mgr F.-Z. Decelles, évêque de Saint-Hyacinthe. Cir-

culaire [n. 18] au clergé. 30 août 1926. 8°.

I. Publication [259-287] de l'encyclique Rite expiatis sur le

septième centenaire de la mort de saint François d'Assise, et consi-

dérations [253-256] sur cet événement.

« J'espère que tout le diocèse prendra sa bonne part dans l'allé-

gresse de l'Eglise pour commémorer ce glorieux anniversaire. Je

désire, en particulier, que toutes les paroisses du diocèse, — et c'est

maintenant la majorité, — qui possèdent des Fraternités du Tiers-

Ordre franciscain, célèbrent ce septième centenaire aussi solennelle-

ment que les circonstances le leur permettent. La date de la visite

canonique de la Fraternité me paraît tout indiquée pour cette

solennité. »

[Intitulé de la 1ère page] Third Order of St. Francis
|

St.

Patrick's Fraternity
||
Our Twenty-First

||
Annual Retreat

||
Oc-

tober i7th to 24 th, 1926
||
Given by:

||
Rev. Father Chrysostome,

o. f. m.
Il
of New York City.

||
.... Church of St. Francis

|| 964

Dorchester St. West, Montréal. \\S.l. n. d. [Montréal, Adj. Menard,

1926]. 4 pp. [s. p.] 18 . Tirage de 2000 exemplaires.

La Vie et l'Oeuvre
||
de

||
L'Abbé Provancher

||
par

le Chanoine V.-A. Huard, Se. D «Editions Spes »

Il

Paris
|

[et] Librairie J.-P. Garneau
||

Québec
|

1926 ||. 512 pp. 8°. 111.

Le chapitre XV : « L'abbé Provancher et les œuvres francis-

caines » intéresse directement le Tiers-Ordre.

Mgr F.-X. Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Circulaire

[n. 210] au Clergé. 23 décembre 1926. 8°.

VI. Visite du Tiers-Ordre. P. 323.

« Nous ne publions pas, encore cette année, le tableau-itinéraire

des visites du Tiers-Ordre Comme l'an dernier, le R. P. Gardien

s'entendra d'avance avec les curés »
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|

[927

[Titre de la couverture] Calendrier
||
des

[

Tertiaires

[Sceau] Pâques
|
17 avril

||

Québec fini]). Franciscaine

Miss.] 1927 ||. S", n. [P. Germain-Marie, o. f. m.] 70 pp.

24°.

[Intitulé:] Circulaire [n. 34] de Monseigneur

l'Evêque de Joliette
||
au

||
clergé de son diocèse ||. [8 fé-

vrier 1927]. 8°.

II. Encyclique du S. Pontife sur la mort de saint François

d'Assise. PP. 469-502.

III. Célébration diocésaine du Centenaire Franciscain. PP.

502-504.

«Les journaux de Joliette ont déjà annoncé le caractère spécial

qui sera donné dans le diocèse à la célébration du centenaire fran-

ciscain dans le cours de l'été prochain. Nous avons agréé, encou-

ragé et béni, à cette occasion, un mouvement en faveur des Missions

en pays infidèles. Le projet a été respectueusement soumis par les

deux Fraternités du Tiers-Ordre de la Cathédrale La Fraternité

des prêtres Tertiaires du diocèse de Joliette a bien voulu prendre le

patronage et la direction du mouvement projeté. »

C'est l'annonce de l'Exposition missionnaire de Joliette, qui eut

un si grand succès.

Tiers-Ordre de St François d'Assise
|
catalogue par

fiches
II
Manière de tenir ce catalogue dans les Fraternités

soumises à la juridiction des RR. PP. Franciscains.

S. I. n. d. [ig2?.]

Publié par le P. Paul-Eugène, o. f. m., commissaire du tiers-

ordre, qui avait établi, même pour les fraternités de la campagne,

un système de fiches personnelles.

[Intitulé de la 1ère page, prise presque toute par une gravure]

My Retreat Souvenir
||
october 1927. ||

5. /. ». d. [Montréal, 1927].

4 PP- t
s - P-] 24°- Tirage de 500 exemplaires.

Retraite des tertiaires de la Fraternité St. Patrick.
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Offrandes des tertiaires de Québec
||
pour la reconstruction de

la maison
||
de Jésus-ouvrier \\. S. I. n. d. [Québec, 1927 ?] Feuille

vol. 8°, vide au verso.

Feuille de souscription à retourner au R. P. Pelletier, o. m. i.,

St-Sauveur, Québec.

Les Officiers
||

des
||
deux discrétoires

||
du

||
tiers-ordre de

S.-Sauveur
||

élus
||
pour les années

|| 1925, 1926 ||
et 1927 ||

Sou-

haitent
Il

santé, y sagesse,
||

sainteté
||
aux tertiaires de Saint-Sau-

veur ||. 5\ /. n. d. [Québec, 1927]. 4 pp. 8°.

Liste des officiers.

[Titre de la couverture] Noms
||
des tertiaires

|j
Qui

ont Payé leur Contribution
||
pour

||
Tannée

| 1927 ||
hon-

neur et merci ||. S. /. n. d. [Québec, Imp. Charrier-

Dugal, 1927]. 32 pp. 8°.

C'est la liste nominale des tertiaires des deux fraternités de

St-Sauveur, Québec.

[Intitulé de la 1ère page] The Spiritual Retreat
||
Third Order

of St. Francis
||

St. Patrick's Fraternity
|
Twenty-Second

||
An-

nual Retreat
||
October i6th to 23rd, 1927.

|

[Vignette]
|

... Fr.

Arsenius Mullin, o. f. m.
|

... The Church of St. Francis
|| 964

Dorchester, West, Montréal.
||

5*. /. n. d. [Montréal, 1927]. 4 pp.

[s. p.] 18 . Tirage de 1000 exemplaires.

[Titre de la couverture. Pas de Page titre] Publica-

tions de TApôtre de sainte Thérèse
|

[abbé Edmond Gra-

vel] Ce que Ton pense du
|
Tiers-Ordre Franciscain

||
par

un tertiaire
|

[Epigraphe de Henri Brun
] |

Prix
||

S'adresser à: L'Apôtre de sainte Thérèse de l'Enfant-

Jésus
Il
622 Parc Lafontaine, Montréal ||. S. I. n. d. [Mont-

réal, août 1927]. 32 pp. 16° carré.
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Lettres laudativea du T. R P. Jean-Joseph Deguire, o. f. m.,

Dél. Prov., et du T. R. P. Urbain, o. m. cap., Vie. Prov.

I928

[Titre de la couverture] Calendrier
||
des

|
Tertiaires

[Sceau] Pâques
||
8 avril

||
Québec [Imp. Franciscaine

Miss.] 1928 ||. S. n. [P. Germain-Marie, o. f. m.] 72 pp.

24°.

P. Martin Dietritch, o. f. m. Etat actuel du Tiers-Ordre de

S. François au Canada et dans les centres français de la Nlle Angle-

terre ||. Dans la Revue Franciscaine, juin 1928, pp. 260-262.

[Intitulé:] Pèlerinage
||
du

||
tiers-ordre de saint François

|

(Fraternité Sainte Elisabeth)
|

au sanctuaire de ||
Ste Anne de

Beaupré
||
8-9 septembre 1928 ||. 5. /. n. d. [Montréal, Imp. des

Pères Franciscains, 1928]. 4 pp. [s. p.] 12°. Tirage de 900

exemplaires.

1929

[Titre de la couverture] Calendrier
||
des

|
Tertiaires

Montréal 1929 [Imp. Franciscaine Miss., Québec,

1928]. S. n. [P. Germain-Marie, o. f. m.] 72 pp. 24 .

Aux âmes de bonne volonté
||
S. ». s. L n. d. [Imp. des

Pères Franciscains, Montréal, 21 février 1929.] 7 pp. 12 .

Tirage de 2500 exemplaires.

L'auteur est le R. P. Jean-Joseph Deguire, o. f. m. La pre-

mière édition, parue en 1915, avait pour titre: Aux soldats du Christ.

La réédition, peut-être revue, est due au R. P. Marcel-M. Dugal,

o. f. m.

P. Paul-Eugène, o. f . m. Hommage bien mérité. Puis-

sance méconnue [Les Tertiaires et l'Exposition mission-
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naire de Joîiette.]
|

Dans les Missions Franciscaines, n. de

nov.-déc. 1929, p. 211.

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'intérieur]

The
|

Third Order
||
of

||
St Francis

||
Nature, Obligations

|
and Advantages.

|

[Ecusson]
|

By Rev. Fr. Fortunatus,

o. m. cap.] S\ /. n. d. [Ottawa, 1929]. 14 pp. 32 .

1930

Calendrier des Tertiaires Pâques 20 avril

Montréal 1930 ||. S. n. [P. Germain-Marie, o. f. m.] 64 pp.

24 .

Le premier calendrier imprimé à l'imprimerie des PP. Francis-

cains, Montréal.

The Tertiary
||
Organ of the Ottawa District Frater-

nities. [Ad calccm: Administration Office at 54 Hotel-

de-Ville St. Hull. Printed at « Le Progrès de Hull Ltée.»]

Publié par les RR. PP. Capucins d'Ottawa.

Bulletin mensuel de 8 pages 8°, commençant en février 1930.

[Anonyme.] Le Tiers-Ordre ||. Dans le Bulletin Paroissial de

Sainte-Brigide, Montréal, n. d'avril 1920, pp. 12-14.

Ecrit dans un esprit qui est et veut être désagréable aux PP.

Franciscains de Montréal.

Un nouvel article, celui-ci signé « votre curé » et intitulé

« Extraits des Actes de Pie X concernant les Capucins, » paru dans

le n. de juin 1932 du même Bulletin, est d'aussi détestable inspiration.

[R. P. Adrien Malo, o. f. m.] Jubilé d'Argent
||
de la

|

Chapelle Saint-Antoine
|

1904- 1929 |

Montréal.
|
5. /.

n. d. [Imp. des PP. Franciscains, Montréal, mai 1930].

16 pp. 8° m.
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Our Tertiary. Published by the Fraternity of the

Third Order established at St. Francis* Church, Toronto.

Issued quarterly Erom 72 Mansfield Ave. during january,

april, july and october. Pt 4 £11. de 4 pages.

Le n° de janvier 1931 est le 9e paru.

[Pas de page titre intérieure. Titre de la couverture :
]

Catalogue du Tiers-Ordre
||
de St-Sauveur de Québec

||
Je

veux vous faire aller
||
en paradis

||
(Paroles de S. François

d'Assise) [Vignette] [A droite de la vignette:] Ob-

servez
Il
les

II
commandements

||
de

||
Dieu

|

[Au dessous de

la vignette:] Les deux premiers tertiaires Le Bienheu-

reux Luchesio, en Toscane. La Bienheureuse Bona

Donna, son épouse.
||
A. D. 1930 ||. 40 pp. 8°.

[Titre de la couverture. Pas de titre à l'intérieur.]

Régulations
j

for the
|

Third Order Fraternities esta-

blished at St: Francis Church Ottawa 1930 ||. 5. /.

[Ottawa]. 12 pp. pt 8°.

[Intitulé de la 1ère page] La Vie Chrétienne inté-

grale
Il

par le
|

Tiers-Ordre Franciscain ||. S. n. s. I. n. d.

[Ottawa, 1930]. 7 pp. 18 .

Publié par M. l'abbé René Martin, Directeur de la Fraternité

de la cathédrale d'Ottawa.

193 1

Calendrier
|
des

j

Tertiaires Pâques [Sceau]

5 Avril Montréal 1931 ||. [Imp. des Pères Francis-

cains.] 64 pp. 24 . Tirage de 1 0000 exemplaires.

Préparé par le R. P. Germain-M. DesNoyers, o. f. m.
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1932
:

Calendrier
||
des

|
Tertiaires

||
Pâques [Sceau]

| 27

Mars
II
Montréal

|| 1932 ||. [Imp. des Pères Franciscains.]

64 pp. 24 °. Tirage de 9000 exemplaires.

Préparé par le R. P. Germain-M. DesNoyers, o. f. m.

[Intitulé:] Form of application for admission to
||
Third Order

of St. Francis of Assisi
||
Immaculate Conception Fraternity, Mon-

tréal.
\\
S. L n. d. [Montréal, Imp. des Pères Franciscains, 13 février

1932.] Feuille vol. 4 , vide au verso. Tirage de 2000 exemplaires.
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