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Des occasions
de rencontre
Concerts à l’orgue Beckerath
de la basilique
le dimanche à 15 h 30
Nouvellegeneration.orgue
jusqu’au 26 février 2017
Montréal Musique Sacrée
du 5 mars au 30 avril

Neuvaine à saint Joseph
du 10 au 18 mars 2017
Un héritage à célébrer
Prédication à 14 h et à 19 h 30 par
Emmanuel Durand, o.p. (10 au 12 mars)
Daniel Cadrin, o.p. (13 au 15 mars)
André Descôteaux, o.p. (16 au 18 mars)

Fête de saint Joseph,
époux de Marie
dimanche 19 mars 2017
Célébrations solennelles
dans la basilique
10 h Mgr Luc Cyr,
archevêque de Sherbrooke
14 h 30 Mgr Claude Hamelin,
évêque auxiliaire, Saint-Jean-Longueuil
19 h 30 Mgr Christian Lépine,
archevêque de Montréal
Célébrations dans la crypte
En français : 7 h, 8 h, 9 h, 11 h 30, 16 h 30
En anglais : 12 h 30 et 20 h
En espagnol : 15 h

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

Un site revampé… et une grande première!
Par Elaine Mayrand

D

epuis quelques semaines, l’Oratoire
Saint-Joseph accueille les internautes
dans un tout nouvel environnement Web.
La nouvelle génération du saint-joseph.org
inclut pour la première fois une boutique en
ligne, fait une plus grande place à la photo et
à la vidéo, et offre une expérience de navigation améliorée.
Célébrations spéciales, messe du jour, événements, nouvelles ou articles de blogue :
les faits saillants de la vie au sanctuaire s’y
retrouvent bien en évidence, grâce à un fil
d’actualités ainsi qu’au carrousel d’images,
bien visible dès l’arrivée sur le site. Un menu
de navigation dynamique, sur le côté gauche
de l’écran, facilite la recherche.
Les contenus du site sont déclinés autour
des axes spiritualité, nature, culture, lieu
d’accueil et patrimoine. Cette approche
permet de mettre en valeur la riche nature

de l’environnement de l’Oratoire, sa culture
vivante et son patrimoine, des attraits indéniables en soi, qui, ensemble, créent un cadre
exceptionnel pour la mission d’accueil de l’Oratoire et l’expression de la spiritualité.

Un site convivial
sur toutes les plateformes
Reflétant une tendance de plus en plus répandue, l’analyse de la fréquentation de notre site
nous indique qu’environ la moitié des visiteurs
le consultent à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette numérique. La conception adaptative du nouveau site nous permet
maintenant d’offrir à tous une expérience de
navigation agréable.
Nous étions également soucieux d’assurer
la compatibilité de notre espace Web avec de
futures applications à valeur ajoutée pouvant
bonifier l’expérience des visiteurs de l’Oratoire… sur le site du sanctuaire ou à distance.
Ce sera maintenant possible.
Suite à la page 6 ▶

Banquet des Grands Associés
du frère André à la salle
Joseph-Olivier-Pichette (sur invitation)
•••
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www.saint-joseph.org

Un héritage à célébrer

A

lors que Montréal célèbre 375 ans de vie, l’Oratoire
Saint-Joseph a choisi d’entrer dans ce grand mouvement de l’histoire de notre ville pour célébrer l’héritage
précieux légué par saint frère André.

retrouvons dans ses paroles, mais plus encore dans cette
attitude, qui a fait de lui un ami, un frère, un saint.

Tous invités !
Ainsi, nous pouvons célébrer sa foi, sa prière, sa dévotion
à saint Joseph, son accueil des cœurs souffrants et sa
persévérance à poursuivre l’œuvre et ce, même dans
l’adversité. Nous sommes tous invités à reconnaître avec
joie cet héritage dans notre histoire, et trouver des façons
de le perpétuer.

Dans la joie et l’action de grâce
Célébrer l’héritage du frère André signifie, sans aucun
doute, nous souvenir avec joie et action de grâce des
bienfaits reçus d’âge en âge. Célébrer cet héritage est aussi,
et surtout, un appel à le garder vivant aujourd’hui et le
faire fructifier pour les générations à venir. Ce que nous
soulignons ce n’est pas une histoire qui s’est terminée le
6 janvier 1937 avec son départ. Non, l’héritage dont il est
question ici inclut la participation de milliers d’hommes
et de femmes qui ont fait de l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal ce qu’il est aujourd’hui.

Au nom de leur confiance en saint Joseph
Ainsi se poursuit l’œuvre d’un homme qui a su rassembler
autour de lui un grand nombre de personnes ayant partagé
sa foi et son enthousiasme et qui ont travaillé ensemble, au
nom de leur confiance en saint Joseph. Quelques grands
noms des compagnons de la première heure restent gravés dans notre mémoire : Joseph-Olivier Pichette et le
capitaine Raoul Gauthier. Pensons aussi à ses confrères,
compagnons des débuts : frère Abundius Piché, l’ébéniste
du petit oratoire de 1904 ; père Georges-Auguste Dion, le
premier supérieur ; père Adolphe Clément, le premier
prêtre qui accompagna le frère André sur la montagne.
Depuis plus de cent ans, l’héritage a grandi ; encore
aujourd’hui il se poursuit grâce à tous ces hommes et
ces femmes qui continuent d’accueillir les joies et les
souffrances des pèlerins en les confiant au Seigneur par
l’intermédiaire de saint Joseph.

Un trésor à faire fructifier
Un héritage est une réalité qui se transforme tout en préservant son essence profonde. Ceci exige un effort pour
s’inspirer du passé, l’actualiser et le rendre
présent aujourd’hui, en nous assurant que
ce trésor continuera de fructifier. Célébrer
l’héritage de saint frère André, c’est se
mettre à l’écoute pour mieux entendre et
comprendre l’essentiel du message, que nous

Père Claude Grou c.s.c.,
recteur
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Saint Joseph et le projet d’aménagement

A
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u cours des mois à venir s’amorceront les travaux
des prochaines phases du grand projet d’aménagement de l’Oratoire Saint-Joseph. Devant le défi que
représente ce chantier d’envergure, je trouve important
de nous rappeler l’attitude de sainte Thérèse d’Avila
qui, dans une situation un peu semblable, a fait le
choix de faire confiance.
Alors qu’elle entreprenait la construction d’un
monastère dédié à saint Joseph, elle écrivit : « Un jour,
après la communion, le Sauveur me commanda de
travailler de toutes mes forces à l’établissement de ce
monastère… Il voulait qu’il fût dédié à Saint Joseph…
Me trouvant dans la nécessité, ne sachant que devenir,
ni comment payer quelques ouvriers, Saint Joseph… me
fit comprendre que l’argent ne me manquerait pas. Je
lui obéis sans avoir le moindre denier…. Ainsi se trouva
érigé notre monastère de notre très glorieux Père Saint
Joseph, en l’année 1562… »
C’est animés d’une telle confiance que nous entreprenions, le 1er mai 2005, la toute première phase de ce
grand projet d’aménagement. À cette occasion, nous
avions installé une statue de saint Joseph travailleur
tout près du pavillon Sainte-Croix, en demandant
à saint Joseph de présider avec bienveillance aux
travaux.
Pour l’occasion, père Louis Trempe avait composé
une prière que nous continuons de faire nôtre aujourd’hui pour la poursuite du projet d’aménagement.
Avec votre soutien et la bienveillance de saint Joseph,
que l’accomplissement de ce projet puisse contribuer
à un meilleur accueil des pèlerins et susciter une plus
grande dévotion envers saint Joseph. Comme sainte
Thérèse d’Avila, nous voudrions porter tout le monde
à la dévotion envers ce glorieux saint tant nous avons
d’expérience de son crédit auprès de Dieu ; car il favorise singulièrement le progrès spirituel de tous ceux
et celles qui se recommandent à lui.
Saint Joseph, que ce projet soit le tien.

« Bon saint Joseph, soutiens les efforts de chacun
pour que ce projet soit porté à son accomplissement,
s’il doit contribuer à un meilleur accueil des pèlerins
et à propager une plus grande dévotion envers toi.
Nous te redisons notre confiance pour que l’œuvre
de l’Oratoire se poursuive dans l’esprit de son fondateur,
saint frère André, et serve les attentes des pèlerins
qui viennent de partout te prier. »

Père Jean-Pierre Aumont, c.s.c.

Co-directeur des Associés du frère André
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DANS L’ACTUALITÉ
Un spectacle de Noël réussi
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Présenté par l’Oratoire Saint-Joseph, populaire « 23 décembre » avec les annuel grâce à la contribution de
les 2 et 3 décembre 2016, le spectacle artistes invités. L’Oratoire Saint- nombreux partenaires et comman« Chantons Noël » a réuni sur une Joseph a pu présenter cet événement ditaires. (N. Dumas)
même scène : Marie Michèle Desrosiers, Marie-Ève Janvier, Marie-Élaine
Thibert et Gino Quilico accompagnés
des Petits Chanteurs du Mont-Royal
sous la direction d’Andrew Gray.
Le programme présentait des chants
de paix et d’espérance interprétés
en solo ou à plusieurs voix. « Chanter dans la basilique de l’Oratoire
Saint-Joseph est grandiose et inspirant », ont mentionné les artistes.
Le spectacle du samedi s’est terminé
sur une note festive avec la participation des gagnants du concours
« Chantez Noël » lancé sur Facebook,
à l’automne. Quatre jeunes pleins
de talent : Laurence Boily, Vera Sarrah Cyr, Kelly Ann Forget et Richard Un beau quatuor d’artistes qui a su transmettre la beauté de Noël : Marie-Ève Janvier, Marie Michèle Desrosiers,
Grenier ont interprété avec brio le Marie-Élaine Thibert et Gino Quilico accompagnés des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Soixante ans de passion musicale à lire !
Rosette Pipar pour mener à bien ce visé l’excellence. Préfacé par Grégory
projet. Cette dernière a recueilli des Charles, ce livre publié aux éditions
témoignages d’anciens Petits Chan- Marcel Broquet est abondamment illusteurs qui racontent des anecdotes et tré et enrichi de documents d’archives.
des moments forts vécus sur scène, en Cet album se veut un hommage aux
tournée ou à l’école auprès de maîtres succès du chœur de l’Oratoire Saintchevronnés. Fondée en 1956 par le père Joseph du Mont-Royal. (N. Dumas)
Léandre Brault, la Maîtrise des Petits
Chanteurs du Mont-Royal a toujours
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Les festivités du 60e anniversaire de
la Maîtrise des Petits Chanteurs du
Mont-Royal se sont conclues de belle
façon, le samedi 3 décembre 2016, par
le lancement d’un livre évoquant l’histoire et la vie de cette institution de
formation musicale de renom. La directrice générale de la Maîtrise, madame
Johanne Chantal, a fait appel à l’auteure

Plusieurs anciens Petits Chanteurs étaient présents lors du lancement de l’album souvenir. Au centre, on reconnaît madame Johanne Chantal, directrice générale de la Maîtrise, monsieur Gilbert Patenaude, directeur musical
de 1978 à 2016 et Andrew Gray, actuel directeur musical et artistique.
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Honneur aux
Bienfaiteurs Émérites
2016

N

ous 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 2016. Par ce geste, vous devenez
« Bienfaiteurs Émérites » et contribuez à soutenir l’œuvre fondée en
1904 par saint frère André. Hommage et reconnaissance !

Père Claude Grou c.s.c., recteur
Jean-Claude Chrétien

Bruno Marcil

Jean Couture

Mary Ryan

Alberte Dionne

Denis Roy

Gérard Lafortune

Jacqueline Roy

Jacques B. Magnan

Jean Saint-Pierre

Successions :
Madeline Chichester

Rita L. Jussaume

Hélène Chabot Dagenais

Luc Lemire

Jeanne Dancause

Gaston Parent

Marcelle Duval

Marie Paquet

Marie-Ange Fréchette
Certains bienfaiteurs et bienfaitrices ont souhaité garder l’anonymat,
ce que l’Oratoire Saint-Joseph s’engage à respecter rigoureusement.
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▶ Suite de la page 1

Un site revampé… et une grande première !

Tour d’horizon
Nous vous invitons à faire votre propre tour d’horizon du
www.saint-joseph.org, articulé autour des cinq grands axes
de la vie à l’Oratoire :
• À la section Spiritualité, vous
découvrirez des textes et prières
consacrés à saint Joseph ; la vie,
l’œuvre de foi de saint frère André
et son extraordinaire rayonnement ;
l’ensemble des célébrations, activités liturgiques et de ressourcement
auxquelles l’Oratoire convie les pèlerins, et la messe du jour
présentée à la chaîne Sel et Lumière. Les habitués seront heureux d’y retrouver le formulaire permettant de transmettre
en ligne une prière à saint Joseph et à saint frère André.

Une boutique en ligne
Maintes fois demandée ; la voici enfin ! Notre nouveau
portail Internet héberge la toute première boutique en
ligne de l’Oratoire qui propose une grande variété d’articles
religieux, d’objets de dévotion, mais également des souvenirs du sanctuaire, de la lecture, de la musique et bien
plus encore. L’équipe a sélectionné quelque 300 articles
pour le lancement, et ce n’est qu’un début !
Bien sûr, les pèlerins et les visiteurs ont toujours accès
à une offre de produits encore plus large aux boutiques du
sanctuaire, mais nous constatons déjà que plusieurs clients
apprécient magasiner à l’endroit et à l’heure de leur choix.
S’ajoutant à notre service de comptoir postal – lequel est
en opération depuis de nombreuses années – la boutique
en ligne nous permettra également de mieux servir les
gens de partout qui, malgré la distance, demeurent des
amis fidèles de l’Oratoire.

• La section Nature met en valeur
la riche nature du sanctuaire, l’un
des secrets les mieux gardés de la
métropole ! Le magnifique Jardin du
chemin de la croix, un joyau conçu
par l’architecte paysagiste Frederick
G. Todd et qui abrite les sculptures
de l’artiste montréalais Louis Parent ; la réserve naturelle
du Père-Louis-Trempe, et plus encore.
• Avec ses concerts, ses expositions
et ses publications, l’Oratoire est un
véritable lieu de création et de diffusion culturelle. La section Culture
présente la vie musicale du sanctuaire, son musée et sa revue.

de l’Oratoire ; un outil adopté déjà par plusieurs de nos
donateurs.

• Lieu d’accueil : c’est au cœur de
l’héritage de saint frère André et de la mission du sanctuaire. Cette section présente les multiples dimensions de
l’accueil à l’Oratoire, de même que toutes les informations
pour planifier une visite, un pèlerinage, ou organiser un
événement.

Notre site sera bien sûr l’endroit privilégié pour suivre l’évolution des travaux dans le cadre du grand projet d’aménagement qui débutera au cours des prochains mois.
Par sa nature même, ce nouveau site demeurera en
constante évolution. Nous comptons bien l’enrichir régulièrement de nouveaux contenus pour le garder « vivant »
et dynamique.

•	L’histoire du sanctuaire, son architecture, ses grandes
orgues, son carillon, de même que son centre d’archives
sont présentés à la section Patrimoine.
•	Les dons versés à l’Oratoire permettent à l’œuvre de saint
frère André de traverser le temps, de se développer, de
s’ouvrir aux générations nouvelles et aux besoins nouveaux.
Il est toujours possible de faire un don en ligne sur le site

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