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Célébrons en présence du reliquaire
de SAINT FRÈRE ANDRÉ
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Présentation
La visite du reliquaire de saint frère André est un
moment important pour votre 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.
Cette proposition de célébration a été préparée par
les membres de l’équipe pastorale de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal afin d’appuyer les
communautés qui reçoivent le reliquaire. Vous y
trouvez de nombreux éléments : chants, prières,
textes de la Parole de Dieu et proposition de
méditation. Le texte vous est fourni en format
« cahier d’animation » destiné à la personne qui
préside la célébration de même qu’en format
« feuillet de participation » que vous pouvez
photocopier pour les membres de l’assemblée. Nous
vous encourageons à utiliser ce matériel librement.
Claude Grou c.s.c.
Recteur
Juillet 2015
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Célébration Frère André homme d’accueil et d’écoute
Chant
« Pour que l’Amour règne sur la terre » (J. L. Dervout)
Refrain :

Pour que l’Amour règne sur la terre,
Il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs!
Ô Dieu d’Amour, donne ta lumière
À ceux qui cherchent à créer le bonheur!

1- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime,
Qui apporte l’amour où demeurait la haine,
Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue,
Accordant le pardon, oubliant les offenses.
2- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne,
Partageant sans compter les joies et les richesses!
Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre
Dont le plus grand trésor est l’amour de ses frères!
3- Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’enfant,
Pour montrer le chemin Dieu cherche les cœurs simples!
Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’apôtre
Recherchant l’unité où régnait la discorde!
Introduction
Le frère André est maintenant reconnu parmi les saints de notre Église. La
qualité de son accueil et de son écoute a fait de lui un homme à qui tout
le monde voulait confier ses souffrances. Il ne mettait pas de limite à son
accueil. Aujourd’hui, nous le considérons comme un guide et un modèle.
Dans ce reliquaire, nous retrouvons des petites parcelles du cœur de saint
frère André. Ce reliquaire nous permet de nous rapprocher de ce cœur
aimant, de ce cœur d’ami attentif aux besoins des autres.
Par cette célébration, nous proclamons les merveilles de Dieu qui se sont
manifestées d’une manière remarquable par saint frère André. Inspirés
par son exemple et éclairés de sa lumière, prions ensemble!
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Prière – récitée par l’assemblée
« Devenir lumière » (Cardinal John Henry Newman)
Seigneur Jésus,
inonde-moi de ton Esprit et de ta vie.
Prends possession de tout mon être,
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux et celles que je rencontrerai
pourront sentir ta présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur!
Demeure en moi et alors je pourrai,
comme toi, rayonner,
au point d’être à mon tour une lumière pour les autres.
Lumière, Seigneur,
qui émanera complètement de toi.
C’est toi qui, à travers moi, illumineras les autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères,
en te faisant rayonner
sur les personnes qui nous entourent.
Par la plénitude éclatante de l’amour
que te porte mon cœur. Amen.
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Proclamation de la Parole de Dieu
De l’Évangile de Jean (12, 44-50)
Jésus affirmait avec force : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi
qu’il croit, mais en celui qui m’a envoyé; et celui qui me voit, voit celui qui
m’a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que
celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le
jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui
qui me rejette et n’accueille pas mes paroles aura un juge pour le
condamner.
La parole que j’ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Car ce
que j’ai dit ne vient pas de moi : le Père lui-même, qui m’a envoyé, m’a
donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer; et je sais
que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le
déclare comme le Père me l’a dit. »
Commentaire « Accepter le Christ par la foi »
Cette page de l’Évangile résume la mission de Jésus : l’essentiel consiste à
croire en Dieu qui l’a envoyé. Le projet de Dieu, la vie, se réalise en ceux et
celles qui acceptent le Christ par la foi. Refuser l’amour du Père et du Fils,
c’est se condamner soi-même à la mort, en se mettant en contradiction
avec la vie. À quoi bon s’entêter contre Dieu? Qu’y a-t-il à gagner? Qu’y a-til à perdre?
Le frère André a dit oui à la vie. Pour lui, croire, c’était mettre sa confiance
en Dieu qui était tout près, toujours accessible, prêt à écouter sa prière
pour lui-même et pour les nombreuses personnes qui venaient le consulter.
Lorsqu’il était agenouillé au pied de la croix, il contemplait Jésus crucifié et
ne laissait aucune distraction l’éloigner de Jésus : « Comment être distrait
devant Celui qui donne sa vie pour nous? ».
Le frère André accueillait toute personne comme un frère, une sœur, quelle
que soit son origine. Pour lui, c’était un fils, une fille de Dieu profondément
aimé du Père. Pour lui, c’était un frère, une sœur de Jésus, qui venait
chercher un supplément de vie. Il accueillait, écoutait, conseillait. Il
illuminait l’existence des gens en leur proposant la foi en Dieu et la
confiance en saint Joseph. Il cherchait à créer en eux, en elles, le bonheur.
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal www.saint-joseph.org
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Chant
« Frère André » (Robert Lebel)
1- Tu étais de ceux-là
Pour qui nulle frontière
Ne cachait l’au-delà
Du regard de la terre.
Il n’existait pour toi
Qu’un voile de prière
Entre Dieu et ta foi
Entre un fils et son père. Ref.
Refrain :

2- Joseph était vraiment
Cet homme d’espérance
À qui, le plus souvent,
Tu confiais nos souffrances
Et tu disais aux gens :
Mais faites-lui confiance
Car il sait bien comment
Toucher la providence. Ref.

Simple, pauvre, humble frère,
Cœur d’apôtre, pour le Royaume!
Simple, pauvre, frère André
Dans ta prière, prends les nôtres!

3- Joseph était vraiment
Cet homme d’espérance
À qui, le plus souvent,
Tu confiais nos souffrances
Et tu disais aux gens :
Mais faites-lui confiance
Car il sait bien comment
Toucher la providence. Ref.

4- Tu lisais dans les cœurs,
Comme on lit dans un livre,
Les doutes et les pleurs
Qui n’osaient pas se dire.
Et quand tes yeux rieurs
Allaient jusqu’à prédire…
Tu dénouais les peurs
D’un aimable sourire. Ref.

5- On venait de partout,
Des villes, des campagnes,
Vers l’humble rendez-vous
Là-haut sur la montagne.
Sans cesse auprès de nous,
Ta foi nous accompagne,
Bienheureux de chez nous
Dont l’Église témoigne. Ref.
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Prière universelle
Dieu, le Seigneur, nous illumine. Il a fait de son Fils la lumière des nations.
Demandons-lui de transformer les ténèbres de notre monde en lumière.
R / Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur!
•Pour que tous et toutes puissent reconnaître en Jésus la lumière que
Dieu fait lever sur le monde, prions;
•Pour que les mieux nantis donnent de bon cœur à ceux et celles qui ont
faim; et fassent leur part pour le bonheur de tous, prions;
•Pour que ceux et celles qui vivent un malheur puissent entrevoir la
lumière, prions;
•Pour que tous les disciples du Christ se laissent transformer par l’Esprit
et sa puissance, prions;
•Pour que les agents et agentes de pastorale engagés dans les
différentes communautés aient à cœur de donner aux fidèles le goût de
l’Évangile, prions;
(intentions libres)
Dieu notre Père, par ta lumière nous voyons la lumière. Béni sois-tu pour
Jésus ton Fils, il est la grande lumière qui s’est levée dans le pays de
l’ombre et de la mort. Que la puissance de ton Esprit nous brûle au feu de
l’Évangile, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Notre Père
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Prière du pape Jean-Paul II à l’Oratoire Saint-Joseph
Nous connaissons tous la dévotion de saint frère André envers saint
Joseph. Pour lui, le charpentier de Nazareth et Marie, son épouse,
étaient des modèles d’accueil à la volonté de Dieu. Ils sont aussi de
puissants intercesseurs toujours à l’écoute de nos besoins. Lors de son
passage à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, le 11 septembre 1984,
le pape Jean-Paul II nous a légué cette prière :
Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t’a choisi
entre tous les hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se
tient au seuil du mystère de sa maternité divine, et qui, après elle,
l’accueille dans la foi comme l’œuvre du Saint-Esprit.
Tu as donné à Jésus une paternité légale en lien avec la lignée de David.
Tu as constamment veillé sur la Mère et l’Enfant avec une sollicitude
affectueuse, pour assurer leur vie et leur permettre d’accomplir leur
destinée.
Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi, comme à un père, durant
son enfance et son adolescence, et recevoir de toi l’apprentissage de la
vie humaine, pendant que tu partageais sa vie dans l’adoration de son
mystère.
Tu demeures, auprès de lui. Continue à protéger toute l’Église, la famille
qui est née du salut de Jésus. (…)
Regarde les besoins spirituels et matériels de tous ceux qui recourent à
ton intercession, en particulier des familles et des pauvres de toutes
pauvretés : par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie
et la main de Jésus qui les secourt.
Amen.
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Chant
Avant de terminer cette célébration, désireux de collaborer à la mission
d’accueil et de compassion de Jésus et inspirés par l’exemple et la prière
de frère André, chantons :
« Portons la lumière » (M. Dubé, o.p.)
Refrain :

Portons la lumière, la vie jaillira
Portons la lumière, l’espérance renaîtra.

1- Ô Seigneur, éclaire notre terre,
Tu l’as voulue foyer de ton amour.
Quand la haine empêche la tendresse
Fais de nous les témoins de ta lumière.
2- Ô Seigneur, éclaire notre terre,
Tu l’as voulue maison pour tes enfants
Quand les cœurs refusent le partage,
Fais de nous les témoins de ta lumière!
3- Ô Seigneur, éclaire notre terre
Tu l’as voulue merveille d’unité.
Quand le mal divise la famille,
Fais de nous les témoins de ta lumière!
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Vénération du reliquaire
Prière – récitée par la personne qui anime
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.
Musique pour favoriser le recueillement.
Des billets d’intention de prière peuvent être déposés dans une boîte placée
près du reliquaire.

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

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal www.saint-joseph.org
10

