
Prière universelle 
Dieu écoute les personnes qui s’approchent de lui avec 
humilité. Partageant la même foi et la même charité, 
faisons monter vers lui notre prière. 

R / Souviens-toi, Seigneur, de ton amour 

 Prions pour les malades, particulièrement ceux 
qui se rendent à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal pour demander leur guérison; 

 Prions pour les personnes qui se dévouent au 
service de leur entourage, pour celles qui travaillent 
auprès des pauvres, des malades et des étrangers; 

 Prions pour ceux et celles qui sont à la recherche 
de personnes qui manifestent l’amour de Dieu; 

 Prions pour les personnes qui ont soif de pardon 
et d’amour, pour celles qui ont faim d’une présence, 
d’un réconfort, d’un encouragement; 

 Prions pour nous tous afin que nous sachions 
témoigner d’un Dieu d’amour et de compassion; 

 Prions pour les personnes qui cherchent la 
lumière, pour celles qui peinent sur le chemin de la 
foi, de l’espérance et de la charité; 

 Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que 
nous sachions manifester le visage d’amour de Dieu; 

(intentions libres) 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à le suivre. 
Accorde-nous la grâce de répondre à son invitation dans 
la joie et la confiance, soutenus par la prière de saint 
frère André. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

Vénération du reliquaire 
Prière  

Seigneur, viens à notre secours et aide-nous à 
connaître, comprendre et suivre l’exemple  
de notre bon frère André. 

À l’image de cet homme humble et simple,  
enseigne-nous à vivre dignement la pauvreté  
et à ne pas céder à la tentation de nous placer 
au-dessus des autres. 

À l’image de cet homme de solidarité, 
aide-nous à donner notre vie pour les autres. 

À l’image d’un cœur ouvert, au regard limpide, 
enseigne-nous l’honnêteté et la transparence. 

À l’image d’un homme de prière, consacré à Dieu, 
transforme-nous en instrument de ton amour,  
attentifs à ta volonté. 

Ainsi, avec l’aide de saint Joseph et à l’exemple du 
frère André nous pourrons aimer, guérir, servir et prier. 
Amen. 

Après l’avoir encensé, la personne qui préside la 
célébration se recueille devant le reliquaire puis invite les 
membres de l’assemblée à poursuivre ce geste de 
vénération en silence. 
Des billets d’intention de prière peuvent être déposés dans 
une boîte placée près du reliquaire. 
Chant ou musique 

 

 

 

PRIER AVEC LE RELIQUAIRE DE  
SAINT FRÈRE ANDRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère André, témoin d’un Dieu d’amour 

La visite du reliquaire de saint frère André  
est un moment important pour notre communauté 
chrétienne. Que cette visite du grand reliquaire soit 

l’occasion d’une rencontre avec un saint de chez-nous 
qui demeure une source d’inspiration  

pour aujourd’hui. 
3 800, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H6 (Canada) 
514 733-8211 
www.saint-joseph.org 

Feuillet de participation, célébration avec le reliquaire ( 1 ) 
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Frère André, témoin d’un Dieu d’amour 
Chant 

Introduction 
Nous accueillons aujourd’hui dans notre communauté le 
reliquaire de saint frère André. Ce saint de notre temps 
aimait visiter les gens pour leur manifester l’amour de 
Dieu et les inviter à grandir dans la foi. Nous voulons prier 
ensemble comme les gens, autrefois, priaient avec le frère 
André.  
 
Prière « André, mon frère » (Jean-Guy Dubuc) 
Tu savais prier... 
Dans le travail et dans la nuit, 
au cœur de la vie comme au bord de l’ennui,  
pauvrement seul ou riche d’amis,  
apprends-moi les mots qui élèvent l’esprit. 

Tu savais accueillir... 
Les puissants et les abandonnés,  
les savants et les dénudés,  
surtout les petits, souvent les blessés,  
apprends-moi à tous les aimer. 

Tu savais souffrir... 
Pour espérer en l’avenir 
sans craindre ni frémir,  
pour marcher sans jamais fuir,  
apprends-moi la douleur sans la dire. 

Tu savais vivre... 
Pour un Dieu que tu sers,  
pour un Fils, un Père et une Mère,  
pour racheter ce qui se perd,  
apprends-moi l’amour de l’Univers. 

Méditation sur les paroles du frère André 
Frère André aimait parler de Dieu comme un Dieu qui nous 
aime. En se mettant à l’écoute des gens qui venaient vers 
lui, il manifestait concrètement l’amour attentif de Dieu 
envers toute personne, mais surtout envers ceux et celles 
qui souffrent. Laissons-nous interpeller par ce message 
d’amour, à la lumière des paroles du frère André et de 
l’Évangile de Jean. 

« L’amour qu’a eu Notre Seigneur dans sa passion met en 
lumière l’amour du bon Dieu pour nous. » 

« La porte du ciel, c’est le cœur de Jésus. La clef de cette 
porte, c’est la prière et l’amour. » 

« Comme le bon Dieu est bon, comme il s’occupe de 
nous. » 

« Le bon Dieu nous aime tant! Il veut qu’on l’aime. » 

« Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre, par amour 
pour nous, et nous devons lui rendre amour pour 
amour. » 

« Aimons Jésus comme il nous a aimés, effectivement et 
ouvertement. » 

« Dieu nous a fait des commandements, et c’est en les 
observant que l’on voit si l’on aime le bon Dieu. Priez 
pour obtenir l’amour de Dieu. » 
 

Proclamation de la Parole de Dieu (Lire Jean 15, 9-15) 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. (v. 12-13) 

Témoignage du Père Émile Deguire, c.s.c.  

La foi du frère André était une foi vivante et 
rayonnante : c’est qu’elle était constamment animée 
par l’amour de Dieu. Son cœur était littéralement 
rempli de cet amour qui ne laissait pas de place pour 
l’amour propre ou des affections trop naturelles. 

Chez le frère André, l’amour qu’il portait à son 
Seigneur devenait très manifeste par la manière 
toute surnaturelle avec laquelle il acceptait les 
fatigues considérables inhérentes à son genre de 
travail. Je puis en témoigner surtout en ce qui 
concerne la réception des pèlerins. C’était un objet 
d’étonnement pour mes confrères comme pour moi, 
de le voir prêt chaque matin sans jamais se plaindre 
à retourner à son bureau pour y accueillir toutes les 
misères humaines. 

Si la preuve de l’amour de Dieu s’établit 
clairement par l’amour du prochain, je serai en droit 
de proclamer la charité envers Dieu du frère André 
par sa longue vie passée au service du prochain. Je 
ne crois pas avoir rencontré dans ma vie une 
personne qui ait, autant que lui, vu Dieu dans le 
prochain et qui se soit donné tellement de peines 
pour lui prouver son affection. 

 
Réflexion 

Selon les circonstances on peut demander à une 
personne de faire un témoignage, une réflexion ou 
encore inviter les membres de l’assemblée à exprimer 
leurs réflexions. 

 


