
Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !

Le grand nettoyage

L’Oratoire Saint-Joseph recèle des trésors 
d’architecture et d’œuvres d’art à découvrir 

encore et toujours. Un de ces joyaux émerveille 
les pèlerins depuis 64 ans. Il s’agit de la chapelle 
votive, située à l’entrée du sanctuaire, à proxi-
mité de la crypte. C’est un des premiers lieux qui 
s’offre à leur curiosité lorsqu’ils commencent 
la visite du sanctuaire.

Illuminée par les centaines de lampions et 
lampes allumés par les personnes venues y prier 
et confier une intention de prière, la chapelle 
votive est tout entière consacrée à saint Joseph. 
De magnifiques bas-reliefs sculptés par l’artiste 
Joseph Guardo présentent le grand saint sous 
différents vocables. Entre ces sculptures, des 
échelles remplies de cannes et de prothèses lais-
sées en ex-voto témoignent de la confiance et de 
la force de la prière de fidèles venus à l’Oratoire 
malades et souffrants, et repartis soulagés de leur 
malaise. Ces cannes et prothèses ont été laissées, 
pour la plupart, du vivant de saint frère André. 
La chapelle votive tire son nom de ces ex-voto, 
signes de reconnaissance et de gratitude envers la 
présence empathique du fondateur de l’Oratoire.

Recevoir plusieurs centaines de milliers de 
visiteurs par année, cela exige de la part des 
employés beaucoup de temps et d’énergie afin 
de garder l’endroit propre et bien entretenu. 
Les nombreux ex-voto doivent être dépous-
siérés régulièrement. Les luminaires émettent 
de la fumée et de la suie qui noircissent murs 
et plafond, tandis que la cire laisse parfois des 
traces sur les supports à lampions.

Afin de procéder au grand nettoyage des murs 
et du plafond la chapelle votive, rendu néces-
saire par les milliers de lampes et lampions 

allumés annuellement, il faudra engager des 
frais considérables. Si vous souhaitez nous aider 
par un don spécifiquement attitré à ce grand 
nettoyage, vous n’avez qu’à le spécifier sur le 
carton accompagnant votre don. Votre soutien 
sera très apprécié et nous permettra d’offrir 
des lieux invitants et bien entretenus à tous les 
visiteurs du sanctuaire. Bienvenue à l’Oratoire 
et sa chapelle votive !

Sylvie Bessette

Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !

Des occasions  
de rencontre

Exposition au Musée de l’Oratoire
Trait d’esprit – André Bergeron,  
Marie-Anastasie, Frère Jérôme

Festival Bach +
L’œuvre d’orgue de Johann Sebastian 

Bach. Les dimanches à 15 h 30
Clôture du festival :  

grand concert-gala le 1er décembre 2013

Journées de la culture
• Ateliers de carillon par Andrée-Anne 

Doane, carilloniste de l’Oratoire.  
Le vendredi 27 septembre pour  

la clientèle scolaire et le dimanche 
29 septembre à tous les pèlerins  

et visiteurs.

• Dans le cadre de l’exposition  
Trait d’esprit – André Bergeron,  
Marie Anastasie, Frère Jérôme,  

l’équipe du musée vous dévoile l’arrière 
scène de l’exposition.  

Le dimanche 29 septembre
Entrée au musée gratuite toute la journée.

Toutes les activités des Journées  
de la culture sont gratuites

Grand concert d’orgue  
avec M. Frédérick Champion

Dans le cadre du festival  
Rendez-vous des Grands 2013,  

organisé par le Concours international 
d’orgue du Canada,  

concert avec M. Frédéric Champion.
Le samedi 26 octobre 2013 à 14 h  

dans la basilique
Admission générale : 25 $

Billets en vente à la boutique de l’Oratoire.
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Le petit groupe de personnes qui accompagnait le frère 
André lors de la fondation de l’Oratoire Saint-Joseph en 

1904 partageait son rêve d’accueillir sur le mont Royal les 
hommes et des femmes qui venaient rendre hommage à saint 
Joseph. Les membres de ce groupe assistaient frère André 
par leur action et par leur prière. Plusieurs venaient prier 
régulièrement au long du chemin de croix avec le frère André.

Même après le départ de frère André, les béné-
voles ont continué leur précieuse collabora-
tion avec le sanctuaire et leur appui a joué 
un grand rôle dans la croissance de l’Ora-
toire. Cette tradition se continue encore 

aujourd’hui. Tout comme au temps de 
frère André, les bénévoles offrent leur assis-

tance afin de poursuivre les efforts 
d’accueil, d’accompagnement  et 
de prière qui ont marqué ce lieu 
depuis plus de cent ans. 

Il y a une grande diversité de services offerts par les béné-
voles à l’Oratoire Saint-Joseph. Tous font partie d’une 
belle et grande famille. Chacun, chacune y apporte sa 
contribution unique par sa couleur et ses talents. Tous 
les bénévoles constituent ensemble une force humaine 
et spirituelle essentielle au développement de l’Oratoire 
Saint-Joseph.

Tout groupe de bénévoles a besoin de se renouveler et 
de s’enrichir en accueillant de nouvelles personnes qui 
accepteront de donner du temps pour les autres. Si vous 
êtes en mesure de partager votre temps et votre énergie 
au service des pèlerins de l’Oratoire Saint-Joseph, nous 
serons heureux de compter sur votre générosité. Vous 
pouvez vous informer auprès du Bureau d’accueil et des 
pèlerinages (tél 514 733-8211) ou par courriel à pèlerina-
ge@osj.qc.ca. Consultez également notre site internet au  
www.saint-joseph.org/fr/votre-soutien/benevolat

Le bénévolat, une dimension essentielle de la vie de l’Oratoire

Il est facile de recevoir le Grand Reliquaire  
de saint frère André chez vous !

Père Claude Grou c.s.c., recteur

Toutes les semaines, je reçois de nombreux appels télé-
phoniques de personnes qui s’informent du moment 

où le Grand Reliquaire de saint frère André viendra dans 
leur localité, ou encore désireuses de le recevoir dans leur 
paroisse ou leur diocèse.

La consultation du site web de l’Oratoire à l’adresse électro-
nique www. saint-joseph.org peut vous infor-

mer en un clin d’œil des prochaines visites 
qu’effectuera le Grand Reliquaire au cours 
des prochains mois. Quant aux parois-
ses, diocèses, communautés, maisons 
de retraite ou autres lieux qui désirent le 

recevoir, rien n’est plus facile. Il s’agit de 
m’envoyer un courriel à ce propos à 

mlachapelle@osj.qc.ca ou encore 
de communiquer avec moi en 
composant le 514 733-8211.

Je me ferai un plaisir de vous informer de la disponibilité 
du Grand Reliquaire et de la liste de services, documents 
et autres outils promotionnels et d’animation que l’équipe 
pastorale de l’Oratoire peut fournir pour rendre cette 
expérience spirituelle des plus signifiantes pour vous et 
pour les membres de votre communauté.

Le Grand Reliquaire est accessible à tous. Il n’y a pas de 
frais pour le recevoir. Vous devrez cependant en assurer 
le transport et la sécurité. Les contributions sont laissées 
à l’entière discrétion des demandeurs. Les dons reçus 
favoriseront la visite du Grand Reliquaire auprès d’autres 
groupes moins nantis.

J’attends donc en grand nombre vos appels et courriels. Des 
milliers de personnes, au Canada et aux États-Unis, ont déjà 
bénéficié spirituellement de la visite de saint frère André. 
Nous espérons vous le faire connaître dès que possible !
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Père Mario Lachapelle c.s.c., directeur, les Associés du frère André
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Les dons planifiés un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

De belles rencontres !

Tel qu’annoncé dans le bulletin précédent, le nouveau 
regroupement des Bienfaiteurs Émérites reconnaît les 
donateurs ayant prévu un don testamentaire ou toute 

autre forme de don planifié en faveur de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal.

Pour la première fois cette année, j’ai eu l’immense plaisir 
de partager un repas avec certains Bienfaiteurs Émérites, à 
l’occasion de la célébration de la fête de saint Joseph le 1er mai 
dernier, au dîner du Cercle du Recteur. (Il s’agit de l’un des 
privilèges accordés aux Bienfaiteurs Émérites.)

Lors de ce dîner, ce fut une belle occasion de rencontrer 
plusieurs d’entre vous, et d’échanger une fois de plus sur votre 
attachement à l’Oratoire et à saint frère André. Ce fut également 
pour moi un honneur de pouvoir offrir en mains propres, à 
ceux et celles qui ont joint les rangs des Bienfaiteurs Émérites, 
la médaille promise de saint frère André.

J’ai passé un très bon moment en votre compagnie.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute infor-

mation concernant le programme des dons planifiés et les 
privilèges accordés aux Bienfaiteurs Émérites.

Claudia Côté, B.A., LL.L.
Conseillère juridique
Directrice, Programme des dons planifiés
ccote@osj.qc.ca

Suivez-moi sur le web pour d’autres capsules Dons planifiés  
à l’adresse suivante : CotcClaudia.blogspot.com

Consultez notre site internet au  
www.saint-joseph.org/fr/votre-soutien/dons
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Au plaisir de vous rencontrer et un grand merci pour votre 
confiance et votre soutien !
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Saviez-vous que l’Oratoire Saint-Joseph a mis en ligne, 
depuis le 11 juin dernier, un tout nouveau site internet 

complètement renouvelé ? La navigation dans les diverses 
sections du site est facilitée, tandis que la facture visuelle 
est un vrai festin pour l’œil.

Une rubrique saura intéresser particulièrement tous les 
fidèles lecteurs de L’Ami du frère André. En effet, la section 
Votre soutien (http://www.saint-joseph.org/fr/votre-sou-
tien) comporte deux éléments aussi importants l’un que 
l’autre : vous pouvez en effet y obtenir des renseignements 
sur la façon de vous engager comme bénévole au service de 
l’Oratoire, ou alors prendre connaissance des nombreux 
moyens de faire un don planifié à l’Oratoire Saint-Joseph. 
Une information claire et concise met en évidence la flexibi-

lité de ces moyens. La porte de Me Claudia Côté, directrice 
des dons planifiés, vous est toujours ouverte.

Vous désirez devenir Associé du frère André ? Ou vous 
connaissez quelqu’un qui voudrait le devenir ? Dans la 
section « Les Associés du frère André », vous trouverez des 
informations complètes sur la façon de le devenir. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous à ce sujet !

Les donateurs représentent un élément très important de 
la vie du sanctuaire, qui ne reçoit pas de subvention pour 
son fonctionnement général. Votre présence et votre appui 
continus en sont le souffle de vie. Merci de votre solidarité, 
et bonne navigation dans le nouveau site web de l’Oratoire 
Saint-Joseph !

Sylvie Bessette

Votre soutien par l’internet
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Mme Réalla Champagne est décédée le 
3 mai 2012, entourée de sa famille.

Ses proches, à qui elle manque beau-
coup, soulignent son dévouement 

envers son mari et sa famille. Réalla 
était une femme douce, aimable et 
généreuse.

Bonne travaillante, elle a pris la 
relève à la ferme familiale. Elle a en-
suite fait des ménages dans des maisons 
privées, et ce, toujours avec cœur et 
ardeur.

Elle avait une grande confiance 
envers saint frère André et l’Oratoire 
Saint-Joseph. Les neuvaines à l’Oratoire 

étaient pour elle très importantes.
Afin de transmettre ses valeurs chré-

tiennes en héritage, Mme Champagne 
a choisi, en 1990, de laisser le reliquat 
de sa succession en guise de don testa-
mentaire à l’Oratoire.

C’est pourquoi, à titre de reconnais-
sance pour ce geste généreux, nous lui 
rendons hommage.

Merci Mme Champagne ! Ces gestes 
de grande générosité font la différence 
et permettent la poursuite de l’œuvre 
de saint frère André.

Nous ne vous oublierons jamais 
dans nos prières.

Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice du Programme des dons planifiés

Hommage à Mme Réalla Champagne

Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Un héritage durable !
Plus de 165 donateurs, outre madame 
Champagne, ont consenti par le passé 
un legs à l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal. À titre de représentants 
de successions, vous pouvez commu-
niquer avec moi afin qu’un hommage 
soit rendu à ces personnes.

Au 30 juin 2013, plus de 15 nouveaux 
donateurs sont devenus admissibles 
au programme de reconnaissance 
pour les Bienfaiteurs Émérites. Une 
mention en  sera faite dans le pro-
chain bulletin de l’Ami pour ceux et 
celles ayant consenti à ce que leur 
nom soit publié.

N’hésitez pas à communiquez avec 
moi pour tout renseignement sur le 
programme des Bienfaiteurs Émérites.

Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice, Programme des dons planifiés
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Deux nouveaux CD

L’organiste Vincent Boucher, qui collabore régulièrement 
au Festival Bach + en cours actuellement à l’Oratoire 
Saint-Joseph (concert tous les dimanches à la basilique 
à 15 h 30 jusqu’au 1er décembre 2013, sauf le 29 septem-
bre), a lancé le 11 août  dernier deux enregistrements 
sur CD faits au grand orgue Beckerath.

Un des CD propose les Œuvres célèbres pour orgue. 
M. Boucher y interprète des œuvres de Bach, Boëllmann, 
Pachelbel, Vierne et Widor. L’autre CD, intitulé Arvo 
Pärt : Trivium, présente des œuvres pour orgues et des 
transcriptions.

Ces disques sont vendus sous étiquette Disques XXI et 
sont disponibles à la boutique de l’Oratoire Saint-Joseph.

EN BREF

57-4

Une contribution généreuse

La nouvelle chapelle Saint-André-Bessette, maintenant à la 
disposition des pèlerins dans la basilique depuis le mois de 
mars 2013, a nécessité un déploiement de ressources humaines 
et matérielles considérable. Des frais d’aménagement, de 
design, d’éclairage, de même que des frais de déménagement 
des meubles donnés généreusement par les Sœurs grises de 
Montréal, ont été nécessaires. Cette réalisation a été rendue 
possible grâce à des dons provenant de nombreuses sources, 
dont celui des Chevaliers de Colomb, entre autres. L’Oratoire 
est très reconnaissant envers tous les donateurs qui ont rendu 
cette réalisation possible.

Les Messagers de saint frère André

Voilà le titre d’un nouveau livre 
publié au printemps 2013, écrit par 
Marc Larouche, un journaliste du 
quotidien Le Soleil de Québec. Pour 
cet ouvrage, M. Larouche a colligé 
de nombreux témoignages « de per-
sonnalités et de gens ordinaires que 
le saint a aidés à diver ses périodes 
de leur vie », comme on peut lire sur 
la couverture arrière. À partir de 
l’aventure de son propre père guéri à 
six ans après des prières à saint frère 
André, Marc Larouche offre un témoignage touchant sur le 
rôle que saint frère André peut jouer dans la vie de chacun 
de nous. Publié par les éditions GID, Les Messagers de saint 
frère André sauront rejoindre un grand nombre de croyants 
attachés au frère André. Bonne lecture !

Marie-Élaine Thibert  
à l’Oratoire Saint-Joseph

Grand concert de Noël avec artistes invités  
et la participation  

des Petits Chanteurs du Mont-Royal

Une seule représentation dans la basilique ! 
Le samedi 7 décembre 2013 à 20 h

Réseau Admission : 514 790-1245 – www.admission.com

Consultez notre site Internet au  
www.saint-joseph.org
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