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

Des occasions 
de rencontre
Porte de la Miséricorde 

du 7 février au 1er novembre 2016
Une expérience spirituelle à vivre  

à l’Oratoire Saint-Joseph à l’occasion 
de l’Année Sainte de la Miséricorde.  

Un saint portier vous attend !

Neuvaine à saint Joseph 
du 10 au 18 mars 2016 

Portons la lumière
Prédication à 14 h et à 19 h 30 par  

Jean-Guy Vincent, c.s.c. (10 au 12 mars) 
Claude Grou, c.s.c. (13 au 15 mars) 

Bernard Lacroix, c.s.c. (16 au 18 mars)

Fête de saint Joseph, 
époux de Marie 

samedi 19 mars 2016
Célébrations solennelles  

dans la basilique 
10 h Mgr Christian Lépine,  
archevêque de Montréal 

14 h 30 Mgr Lionel Gendron, p.s.s.,  
évêque de Saint-Jean-Longueuil 

19 h 30 Mgr Jacques Berthelet, c.s.v.,  
évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil

Célébrations dans la crypte 
En français : 7 h, 8 h, 9 h, 11 h 30, 

14 h 45 et 16 h 30 
En anglais : 12 h 30 et 20 h

Banquet des Grands Associés  
du frère André 

à la salle Joseph-Olivier-Pichette 
(sur invitation)

•  •  •

www.saint-joseph.org

Un nouveau tableau dans la basilique

V isiteurs et pèlerins peuvent maintenant 
admirer dans la basilique de l’Oratoire 
Saint-Joseph l’œuvre intitulée La Cruci-

fixion, don de l’artiste André Bergeron, c.s.c. De 
facture résolument moderne, le grand tableau 
aux couleurs vives avait été réalisé en 1966 
pour la chapelle du Séminaire Sainte-Croix de 
Saint-Laurent. L’édifice ayant changé de voca-
tion en 1968, le triptyque avait alors été retiré 
puis entreposé. En octobre 2015, le tableau a 
retrouvé une place de choix dans le déambu-
latoire est de la basilique.

L’auteur, André Bergeron, ordonné prêtre 
dans la Congrégation de Sainte-Croix en 1965 est 
un peintre lithographe de renom et s’intéresse à 
toutes les formes d’art. Les visiteurs du musée 
de l’Oratoire ont pu le constater lors de deux 
expositions récentes : Trait d’esprit en 2013-2014 

et Le peint quotidien laquelle présente jusqu’au 
28 mars 2016 ses œuvres les plus récentes 
inspirées des jardins avoisinant le site du 
sanctuaire.

Jusqu’à tout récemment, les seules œuvres 
de Bergeron affichées en permanence à l’Ora-
toire étaient les épisodes de la vie de saint Jo-
seph peints sur la partie supérieure des murs 
du hall du musée dont il a été le directeur de 
1983 à novembre 2007.

Avec l’accrochage de La Crucifixion, le nom 
d’André Bergeron s’ajoute aux Charlier, De Vil-
liers, Plamondon, Labouret, Prévost, Daoust, 
Bourassa : cette liste impressionnante d’artistes 
réputés dont les œuvres ornent si magnifique-
ment la basilique de l’Oratoire.

Nathalie Dumas

André Bergeron, c.s.c., (au centre) pose devant son oeuvre en compagnie de P. Claude Grou, c.s.c., recteur et de Chantal Turbide, 
conservatrice du musée et du patrimoine artistique de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal .
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L ors de la canonisation du frère André en 2010, nous 
avons tous rendu grâce à Dieu de nous avoir donné 

ce saint exceptionnel. Cet événement fut une réelle 
source de fierté pour les religieux de Sainte-Croix et le 
personnel du sanctuaire, mais surtout, 
il nous invitait à suivre l’exemple du 
frère André, à mettre nos pas dans les 
siens. Au fond, cela signifie mettre notre 
vie au service des autres, simplement, 
avec vision et conviction. Frère André y 
a consacré son existence. Il sait toujours 
nous inspirer en ce sens !

Frère André a suscité la 
confiance en la vie, l’action 
de grâce et l’engagement 
au service des autres chez 
de nombreux pèlerins. L’attitude du frère  

André, sa capacité d’accueil et sa confiance 
en Dieu revêtent une grande impor-

tance en 2016. À plusieurs égards, 
la vie n’est guère plus facile 

aujourd’hui qu’au temps du frère André. Beaucoup de 
personnes sont confrontées à la pauvreté, à la maladie, 
à la précarité du travail, à la solitude. Au plan social et 
politique, beaucoup de gens éprouvent un sentiment 

d’impuissance face à l’avenir.
Encore aujourd’hui, saint frère André 

est là pour nous rappeler qu’en Dieu nous 
trouvons force et courage pour relever les 
défis, vaincre les obstacles rencontrés sur 
notre route. Pour lui, il suffit de croire et 
d’ouvrir la porte de notre cœur aux autres. 
C’est là un chemin d’espérance.

Votre appui nous est des plus précieux. 
Frère André a besoin de vous afin de 
poursuivre son œuvre de compassion. 
À sa suite, avec saint Joseph, travaillons 

à bâtir un monde plus fraternel, un monde où les petits 
et les exclus pourront avoir leur place.

Votre solidarité nous fait chaud au cœur.

Jean-Pierre Aumont, c.s.c.
Codirecteur des Associés du frère André

Frère André a besoin de vous

Une Porte de la Miséricorde à l’Oratoire

L e pape François a souhaité que le Jubilé de la Misé-
ricorde soit vécu intensément dans chaque Église 

particulière, afin de permettre à tous de faire l’expé-
rience de la miséricorde du Père à travers la mission 
active de l’Église.

Le signe le plus évident de cette volonté pastorale 
est la possibilité d’ouvrir des « Portes de la Miséricorde » 
dans chaque diocèse. Ces portes, semblables aux Portes 
Saintes des basiliques pontificales de Rome, permettront 
à ceux qui ne peuvent pas se rendre à Rome d’effectuer 
un pèlerinage. En réponse à l’invitation de l’archevêque 
de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, l’Oratoire 

Saint-Joseph du Mont-Royal a aussi une Porte 
de la Miséricorde dont l’ouverture solennelle 
a eu lieu le 7 février 2016.

Franchir une porte peut sembler banal 
mais il y a des moments où cette action 

marque un passage important dans la vie 
d’une personne. Quand Alfred Bes-

sette a franchi la porte du noviciat 
de la Congrégation de Sainte-Croix,  

le 22 novembre 1870, ce 
geste allait transformer 
sa vie. Dans la prière et le 
service du prochain, il a 
ouvert son cœur à l’amour 
et à la miséricorde de Dieu.

Au cours de l’Année 
Sainte, en entrant par la 
Porte de la Miséricorde 
pour pénétrer dans la 
crypte de l’Oratoire, nous 
vous invitons à donner à 
ce geste une dimension 
nouvelle. Faites de ce pas-
sage un moment sacré. Par 
ce geste si simple, vous exprimez votre désir de vous 
ouvrir à l’amour et à la miséricorde de Dieu. Par ce geste, 
vous voulez aussi signifier votre engagement à placer 
la compassion et la miséricorde au cœur de votre vie.

Père Claude Grou c.s.c.,
recteur



32

Les dons planifiés, un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

L ors de la canonisation du frère André en 2010, nous 
avons tous rendu grâce à Dieu de nous avoir donné

ce saint exceptionnel. Cet événement fut une réelle
source de fierté pour les religieux de Sainte-Croix et le
personnel du sanctuaire, mais surtout, 
il nous invitait à suivre l’exemple du 
frère André, à mettre nos pas dans les 
siens. Au fond, cela signifie mettre notre 
vie au service des autres, simplement, 
avec vision et conviction. Frère André y
a consacré son existence. Il sait toujours 
nous inspirer en ce sens !

Frère André a suscité la 
confiance en la vie, l’action
de grâce et l’engagement
au service des autres chez 
de nombreux pèlerins. L’attitude du frère

André, sa capacité d’accueil et sa confiance 
en Dieu revêtent une grande impor-

tance en 2016. À plusieurs égards,
la vie n’est guère plus facile

aujourd’hui qu’au temps du frère André. Beaucoup de 
personnes sont confrontées à la pauvreté, à la maladie, 
à la précarité du travail, à la solitude. Au plan social et 
politique, beaucoup de gens éprouvent un sentiment 

d’impuissance face à l’avenir.
Encore aujourd’hui, saint frère André 

est là pour nous rappeler qu’en Dieu nous 
trouvons force et courage pour relever les 
défis, vaincre les obstacles rencontrés sur 
notre route. Pour lui, il suffit de croire et 
d’ouvrir la porte de notre cœur aux autres.
C’est là un chemin d’espérance.

Votre appui nous est des plus précieux. 
Frère André a besoin de vous afin de 
poursuivre son œuvre de compassion. 
À sa suite, avec saint Joseph, travaillons 

à bâtir un monde plus fraternel, un monde où les petits 
et les exclus pourront avoir leur place.

Votre solidarité nous fait chaud au cœur.

Jean-Pierre Aumont, c.s.c.
Co-directeur des Associés du frère André

Frère André a besoin de vous

Faites un don en souscrivant une assurance-vie

Un bienfaiteur, appelons-le Monsieur Généreux, soucieux 
de la pérennité et du développement de l’Oratoire Saint-

Joseph du Mont-Royal m’a fait part de son projet de faire 
un don planifié. Il est âgé de 65 ans, veuf et sans enfant. Il 
désire que l’Oratoire reçoive un don bonifié à son décès 
et souhaite, de son côté, bénéficier des crédits d’impôts 
de son vivant.

Il m’informe que son conseiller financier lui a donné la 
possibilité de multiplier la valeur de son don au moyen d’une 
police d’assurance-vie en nommant l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal bénéficiaire irrévocable de cette police.

Sa situation financière lui permet de disposer d’une 
somme d’au moins 20 000 $ par année, et ce, sans com-
promettre sa qualité de vie durant sa retraite. Il envisage 
donc de souscrire une police d’assurance-vie ayant un 
capital assuré de 400 000 $ à 500 000 $ dont l’Oratoire 
serait l’unique bénéficiaire à son décès. Chaque année, 
l’Oratoire lui émettrait un reçu pour don au montant des 
primes payées. Si les primes annuelles à payer équivalent 
à 20 000 $, ce reçu pour don lui permettrait de réduire ses 
impôts à payer de 9 644 $, soit 48,22 % du montant du don, 
tel que prescrit par les règles fiscales (ce montant peut 
varier selon la province).

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Monsieur Géné-
reux envisageait ce projet voyant la possibilité de doubler 
ainsi son don, ce qui aiderait substantiellement l’Oratoire 
dans ses projets de développement.

Un plan B pour un bienfaiteur non assurable
Malheureusement, ce bienfaiteur n’était pas assurable, ayant 
déjà été victime d’un infarctus. Son conseiller en assurance 
avait un plan B à lui présenter. Il confirma que le projet de 
donation de Monsieur Généreux au moyen d’une police 
d’assurance-vie demeurait possible en autant qu’il trouve 
une personne assurable à sa place qui voudrait participer 
au projet.

Nous avons donc pensé à quelques candidats, amis 
et employés. Il s’est avéré qu’une employée ayant le pro-
fil recherché, c’est-à-dire en bonne santé, non-fumeuse 
et âgée entre 45-50 ans, s’est portée volontaire afin que 
l’assurance-vie universelle soit souscrite sur sa vie pour 
les besoins du don planifié. Ceci permettra au donateur de 
réaliser son projet qui lui tient tant à cœur. De son côté, 
l’employée assurée aura la joie de participer au projet et 
n’aura rien d’autre à faire que de signer les autorisations 
médicales pour permettre à la compagnie d’assurance de 
consulter ses médecins en toute confidentialité.

Finalement, Monsieur Généreux pourra décider de verser 
en un seul versement le montant total de la prime qui s’élève 
à 102 257 dollars. Monsieur Généreux, outre le bonheur et 
la satisfaction d’avoir maximisé son don et de contribuer à 
la mission et au développement de l’Oratoire, aura droit à 
un reçu pour don au montant de 102 257 $ qui lui permettra 
de réduire de manière importante ses impôts à payer sur 

ses revenus de retraite. En effet, il pourrait réclamer 
un crédit d’impôt de 49 308,33 $ (48,22 % de 102 257 $), 
faisant en sorte qu’en réalité, le don de 102 257 $ lui coû-
terait 52 948,67 $ (102 257 $ – 49 308,33 $ = 52 948,67 $).

L’Oratoire recevra le don généreux de Monsieur 
Généreux qui atteindra 425 000 $ peu importe le moment 
du décès de l’assurée.

Diverses façons de faire un don
Une donation au moyen d’une assurance-vie, outre 
les avantages fiscaux intéressants que procure cette 
forme de don, permet d’accroître de façon importante 
la somme donnée.

Le choix de la meilleure stratégie pour faire un don, 
sans priver votre famille dépend de vos avoirs, du far-
deau fiscal de votre succession et des crédits d’impôts 
possibles.

Il existe plusieurs autres possibilités pour faire un 
don par assurance-vie et désigner l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal comme bénéficiaire du capital 
décès. C’est un moyen simple et flexible de faire un 
don. Bien entendu, le montant du capital assuré devrait 
être déterminé en tenant compte de votre situation 
financière.

Pour terminer, sachez, chers bienfaiteurs, que 
chaque don, chaque dollar légué à son décès, est d’une 
grande importance. Une phrase a retenu mon attention 
lors d’une conférence à laquelle j’assistais récemment : 
« Si tous les adultes au Canada planifiaient 
un don de 100 $ à leur décès envers leur 
organisme préféré, cela équivaudrait à 
des milliards de dollars en dons chaque 
année. »

Merci de continuer à soutenir l’Ora-
toire Saint-Joseph !

Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique

Directrice, Programme des dons planifiés
514 733-8211 poste 2523  

ou (sans frais) 1 877 672-8647
ccote@osj.qc.ca

Suivez-moi sur le web pour d’autres capsules  
sur les dons planifiés à l’adresse suivante : 

CotcClaudia.blogspot.com

Certains bienfaiteurs et bienfaitrices ont souhaité garder 
l’anonymat, ce que l’Oratoire Saint-Joseph s’engage  

à respecter rigoureusement.

Honneur aux  
Bienfaiteurs Émérites 

2015

Nous remercions toutes les personnes qui ont choisi 
de faire un legs ou autre don planifié en faveur de 

l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal au cours de 
l’année 2015. Par ce geste, vous devenez « Bienfaiteurs 
Émérites » et contribuez à soutenir l’œuvre fondée en 
1904 par saint frère André. Hommage et reconnaissance !

André Bélanger

Jean-Jacques Béliveau

Marcelline Béliveau

Jean-Paul Bériault

Feu Georges Borduas

André Bouthillier

Jean-Claude Chrétien

Léo Clouthier

Brenda Dixon 

Gilles Lalonde

Guy Marchand

Bruno Marcil

Christian Pratte

Thérèse Riendeau

Denis Roy 

Jacqueline Roy

Reynold Tremblay

Jeanne Trouvé

Successions :
Laurette Beaucage

Adrien Bélanger d’Iberville

Carmela Berg

Blanche Bernier Groulx

Bernadette Bilodeau (2013)

Rose Chapdelaine

Laurence Choquette

Simone Choquette

Florence Côté

Guy Couvrette

Gertrude Dagenais

Georges Aimé Désilets

Marie Ange Fréchette

Églantine Gaxon Côté

Philippe Houle

John et Theresa Kalfas

Mae Latondresse

Gabrielle Michel

Josée Élodie Paré

Jacqueline Pilon

Paule Poirier

Yolande Vinet

Une Porte de la Miséricorde à l’Oratoire

L e pape François a souhaité que le Jubilé de la Misé-
ricorde soit vécu intensément dans chaque Église 

particulière, afin de permettre à tous de faire l’expé-
rience de la miséricorde du Père à travers la mission 
active de l’Église.

Le signe le plus évident de cette volonté pastorale
est la possibilité d’ouvrir des «Portes de la Miséricorde» 
dans chaque diocèse. Ces portes, semblables aux Portes 
Saintes des basiliques pontificales de Rome, permettront
à ceux qui ne peuvent pas se rendre à Rome d’effectuer 
un pèlerinage. En réponse à l’invitation de l’archevêque 
de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, l’Oratoire 

Saint-Joseph du Mont-Royal a aussi une Porte
de la Miséricorde dont l’ouverture solennelle 
a eu lieu le 7 février 2016.

Franchir une porte peut sembler banal 
mais il y a des moments où cette action 

marque un passage important dans la vie
d’une personne. Quand Alfred Bes-

sette a franchi la porte du noviciat 
de la Congrégation de Sainte-Croix,  

le 22 novembre 1870, ce 
geste allait transformer 
sa vie. Dans la prière et le
service du prochain, il a
ouvert son cœur à l’amour 
et à la miséricorde de Dieu.

Au cours de l’Année 
Sainte, en entrant par la 
Porte de la Miséricorde 
pour pénétrer dans la
crypte de l’Oratoire, nous 
vous invitons à donner à 
ce geste une dimension 
nouvelle. Faites de ce pas-
sage un moment sacré. Par 
ce geste si simple, vous exprimez votre désir de vous 
ouvrir à l’amour et à la miséricorde de Dieu. Par ce geste, 
vous voulez aussi signifier votre engagement à placer 
la compassion et la miséricorde au cœur de votre vie.

Père Claude Grou c.s.c.,
recteur
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Frère André : une inspiration pour aujourd’hui

Quand Cécile Kali est arrivée à Montréal en 1978, elle 
s’était promis ne jamais mettre les pieds dehors pen-

dant l’hiver, saison particulièrement difficile pour une 
Congolaise qui découvre la neige. Aujourd’hui, elle monte 
à l’Oratoire tous les matins, beau temps, mauvais temps, 
pour assister à la messe avant de se rendre au travail. 
Depuis dix ans, Cécile ajoute à sa prière personnelle un 
dévouement apprécié : elle fait la lec-
ture de la Parole lors de la célébration 
quotidienne.

« C’est avec beaucoup de joie, men-
tionne-t-elle, que je monte chacune des 
marches qui mènent en haut, tous les 
jours, pour venir au rendez-vous matinal 
avec le premier homme de ma vie, Jésus-
Christ, mon Seigneur et mon Dieu! »

Elle affirme avoir longtemps deman-
dé à Dieu et particulièrement en 2006 
lorsqu’elle venait prier à l’Oratoire, qu’il 
lui indique un endroit où elle pourrait 
le servir quotidiennement et ce, tant et 
aussi longtemps qu’elle vivrait à Montréal. « La réponse 
est arrivée huit mois plus tard, précise-t-elle. Et depuis, 
je n’ai pas failli à mon service, sauf en cas de voyage ou 
de maladie. »

L’engagement li turgique de Cécile Kali à l’Oratoire 
prend racine dans la foi de ses parents et des valeurs 
qu’ils lui ont inculquées. Son père et sa mère étaient tous 
deux très pieux. Pour en arriver à choisir cette forme de 
bénévolat, elle a également été influencée par l’éduca-
tion reçue; l’encadrement et les conseils prodigués par 
les religieuses, les prêtres et les laïcs qu’elle a côtoyés 
tout au long de sa vie; ainsi que par son cheminement 
spirituel personnel.

Fidèle au rendez-vous matinal
Cécile a le bénévolat bien ancré dans ses valeurs. À 

12 ans, elle aidait les personnes âgées de sa famille et 
de son quartier. Elle allait puiser l’eau ; soignait leurs 
plaies ; les soutenait dans leurs tâches ménagères; fai-
sait leurs courses et ce, peu importe l’origine de ces 
personnes ou leur religion. À 17 ans, lors d’un séjour à 
l’hôpital, malgré un plâtre à une jambe, elle s’est retrou-

vée à prendre soin des autres patients! 
Il n’y a rien pour arrêter son grand cœur 
et son dévouement sincère. D’ailleurs, 
Cécile l’a démontré une fois de plus lors 
du décès de sa sœur cadette, en 1996, 
prenant en charge ses deux nièces et 
son neveu devenus orphelins. Ils se sont 
installés avec elle à Montréal pendant 
quelques temps. 

Madame Kali croit avec ferveur. Elle 
est convaincue que si chacun y mettait 
un peu du sien, tout serait plus facile. Elle 
a accepté de joindre le comité de béné-
voles pour promouvoir le programme 

des dons planifiés de l’Oratoire Saint-Joseph. « Ensemble, 
nous pouvons de grandes choses! », résume Cécile en 
conclusion de cette rencontre matinale. 

•  •  •

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les 
bénévoles qui, comme Cécile, soutiennent l’Oratoire 
Saint-Joseph par le don de leur disponibilité, de leur 
présence assidue, de leur travail dévoué et de leurs 
efforts envers l’oeuvre. Cet engagement est important 
pour aider l’Oratoire dans sa mission d’accueil envers 
tous les pèlerins et visiteurs.

Entrevue réalisée par Claudia Côté

Dans les premiers jours du mois d’avril 1916,  
on commence à ériger la structure d’acier de la future crypte 
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Ces travaux devaient 
avoir lieu en janvier mais les impératifs de la guerre ont entraîné 
un retard de deux mois dans la livraison de l’acier. Pendant ce 
temps, la messe et les exercices de piété continuent d’avoir 
lieu dans la chapelle de bois construite en 1904 jouxtée de sa 
nef provisoire.

Photo : Archives de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
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L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 3800 chemin Queen-Mary Montréal QC  H3V 1H6   •  Téléphone : 514 733-8211

Les Petits Chanteurs fêtent 
leurs 60 ans !
La Maîtrise des Petits Chanteurs du 
Mont-Royal fête 60 ans d’excellence 
musicale en 2016. Une messe commé-
morative sera célébrée le dimanche 
24 avril, à 11 h, à la basilique de l’Ora-
toire Saint-Joseph. Les anciens sont 
invités à joindre leurs voix à celles du 
choeur actuel lors de cette cérémonie. 
Également au programme des festivités :
un concert-bénéfice, le dimanche 1er

mai, à 15 h, qui sera à la fois le concert
d’adieu à monsieur Gilbert Patenaude, 
directeur musical du chœur depuis 1978. 

Un beau Noël étoilé
Les artistes du spectacle-bénéfice annuel de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal ont su ravir l’auditoire lors 
des trois représentations des 4 et 5 décembre 2015. « Un 
Noël étoilé » a réuni sur une même scène dix chanteurs bien 
connus et appréciés : Renée Martel, Johanne Blouin, Daniel 
Lavoie, Laurence Jalbert, Yves Duteil, Florence K., Brigitte 
Boisjoli, David Thibault, Valérie Carpentier et le baryton 

André Ouellet. L’organiste Vincent Boucher s’est joint au 
groupe pour quelques pièces. Le ton était à la fête mais 
aussi au recueillement par certains chants porteurs d’espoir 
et de paix. Remerciements aux commanditaires ainsi qu’à 
toutes les personnes et entreprises qui rendent possible la 
réalisation de ce spectacle.

Au programme ce printemps
Nouvellegeneration.orgue 

jusqu’au 28 février

Musique sacrée à l’Oratoire 
du 6 mars au 10 avril 

Le printemps des orgues 
du 17 avril au 19 juin 

Basilique de l’Oratoire Saint-Joseph 
Dimanche, 15 h 30 

Entrée libre

Des chœurs dans la nuit
La 3e édition de l’activité « Des chœurs 
dans la nuit » se tiendra à l’Oratoire 
Saint-Joseph le samedi 27 février 2016, 
de 20 h 30 à 1 h 30, dans le cadre de La 
Nuit Blanche du festival MONTRÉAL 
EN LUMIÈRE. Huit choeurs chanteront 
à tour de rôle dans la crypte : Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal, l’ensemble 
vocal Les Voix ferrées, le Choeur Liszt, 
L’Ensemble I Coristi de Laval, le Choeur 
Baobab, L’ensemble vocal Au Choeur 
des Refrains et la chorale du Gesù. Ré-
pertoire varié. Entrée gratuite. Café ou 
chocolat chaud en prime ! Bienvenue !

Photo : Nathalie Dumas
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