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

AUTOMNE 2017

Des occasions
de rencontre
Concerts du dimanche
15 : 30, à la basilique

Soleil et musique

Tourisme Montréal honore le recteur de l’Oratoire

L

19 : 30, terrasse de la crypte
Les mercredis 6, 13 et 20 septembre

Les Journées de la culture

Full orgue
Atelier pour les 6-12 ans
animé par Vincent Boucher.
Tribune de l’orgue de la basilique
samedi 30 septembre, 14 : 00 à 15 : 00
Réservation requise au www.ciocm.org

Grands rendez-vous annuels
des Associés du frère André
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 octobre
(sur invitation)

Messe du Souvenir

Aux intentions de tous nos défunts
le jeudi 2 novembre, 19 : 30

Expositions
au Musée de l’Oratoire

Photo : Tourisme Montréal

Conférence sur les vitraux
de Guido Nincheri et rencontre
avec le petit-fils de l’artiste.
Musée de l’Oratoire
dimanche 1er octobre, 14 : 00
(entrée gratuite toute la journée)

e prix Grand Ulysse de Montréal 2017 a été qui reconnait des organisations touristiques
décerné à père Claude Grou, c.s.c., recteur montréalaises qui font preuve d’audace et
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, d’innovation.
pour son implication dans l’industrie touM. Raymond Bachand, président du conseil
ristique et notamment pour son apport au d’administration de Tourisme Montréal, et M.
développement du tourisme religieux.
Yves Lalumière, président-directeur général,
Cette reconnaissance lui a été remise le ont remis le prix à père Grou.
15 mai dernier, lors de la soirée annuelle des
Rendant hommage au lauréat, qu’il qualifie
Prix Ulysse, organisée par Tourisme Montréal, de bâtisseur, Raymond Bachand a rappelé son
dévouement culminant avec la canonisation
du frère André et salué les défis relevés par
père Grou pour la mise en œuvre du grand
projet d’aménagement : « un projet ambitieux
qui changera le visage de l’Oratoire en le rendant encore plus accueillant, plus accessible,
et offrira (par l’accès au dôme) un point de
vue exceptionnel à Montréal ».
Après avoir remercié le travail de son
équipe, père Grou a fait référence au thème
du 375e anniversaire de Montréal. « Bâtir un
pont entre le monde touristique et la quête
religieuse est fondamental, a-t-il affirmé. C’est
au cœur de ce que nous cherchons à faire
ensemble. »
Père Claude Grou, c.s.c., reçoit son prix des représentants de
Félicitations à père Claude Grou
Tourisme Montréal, M. Raymond Bachand, président du conseil
pour ce prix prestigieux !
d’administration et M. Yves Lalumière, président-directeur général.

Saint Joseph aime Montréal
Une crèche, un monde
•••

www.saint-joseph.org

Dossier : grand projet d’aménagement
Dans ce numéro de L’AMI, vous trouverez un dossier spécial
consacré au grand projet d’aménagement qui débutera à
l’automne 2017.
En un coup d’œil, découvrez les faits saillants du projet
ainsi que des perspectives du futur pavillon d’accueil et des
espaces extérieurs réaménagés.
Un projet LEED©, respectueux de l’environnement, qui
priorise l’accessibilité et la qualité de l’expérience pour les
pèlerins et visiteurs de l’Oratoire.

Le p

1 Reconfiguration des aménagements extérieurs

2 Façade du pavillon d’accueil

3 Place de la Sainte-Famille

2017 -

Plus accessible, et en

14 Atrium et passage vers la chapelle votive

Prochaine phase des travaux : construction d’un nouveau
pavillon d’accueil, reconfiguration des aménagements extérieurs
du site, création d’une grande place piétonne, restauration et
mise en valeur du carillon – un projet qui priorise la préservation
des édifices patrimoniaux, l’amélioration de l’expérience du
visiteur et le développement durable du site.
Nouveau pavillon d’accueil (fig. 1, 7-14)
• Bâtiment harmonieusement intégré à la topographie du mont Royal,
	 intégrant des matériaux provenant du site ou inspirés de la montagne
et des toits verts – le projet vise la certification LEED© Argent

13 Montée vers la chapelle votive et la basilique

• Parcours intérieur lumineux, offrant des vues spectaculaires
tout au long de la montée vers la crypte et la basilique

12 Boutique

11 Atrium entre cafétéria et boutique
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10 Montée sous le carillon

projet d’aménagement de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Roy

5 Mise en valeur du carillon

4 Place de la Sainte-Famille et carillon

- 2019

ncore plus accueillant
• Espaces spacieux pour les services d’accueil, incluant la boutique
et la cafétéria
• Accès facilité – en particulier pour les personnes à mobilité réduite –
à toutes les installations à partir du niveau de la rue

6 Vue depuis l’esplanade de la basilique

Nouveaux aménagements extérieurs (fig. 1 à 6)
• Reconfiguration du jardin monumental devant l’Oratoire (jardin de
Saint-Joseph)
• Place de la Sainte-Famille, une grande aire piétonne multifonctionnelle
• Structure monumentale et gradins extérieurs pour le carillon de
l’Oratoire – un instrument unique au Québec – qui devient un élément
phare du site ; ajout de 5 cloches aux 56 qu’il compte actuellement
• Augmentation du couvert végétal et diminution des zones asphaltées ;
réduction de la circulation véhiculaire sur le site
7 Coupe transversale - pavillon d’accueil

• Mise en lumière des espaces et des bâtiments du sanctuaire

9 Espace d’accueil

8 Hall du pavillon d’accueil
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2019 - 2021
La plus haute fenêtre sur Montréal
Dernière phase des travaux : reconfiguration
complète du Musée de l’Oratoire, aménagement
de l’entre-dômes et du centre d’observation

approuvés par saint frère André. La conception architecturale
du dôme a permis la création d’un immense espace – l’entredômes – entre le dôme extérieur et la coupole (dôme intérieur)
(fig. 15) qui atteint une hauteur de 40 mètres (130 pieds) en
son point le plus haut.
Un nouvel ascenseur reliera le Musée et deux points
ette ultime phase du grand projet d’aménagement est à
l’étape de la planification qui se poursuivra au cours des d’observation exceptionnels : à la base du dôme, les visiteurs
deux prochaines années. Un important travail conceptuel auront une vue sur l’intérieur de la basilique, alors que le
doit être accompli et le recours à un concours d’architec- mur extérieur, constitué en partie de vitraux et de fenêtres,
offrira déjà une superbe vue panoramique. Une deuxième
ture est envisagé.
étape, au sommet de la coupole (dôme intérieur) permettra
Renouveau pour le Musée de l’Oratoire
d’admirer, à travers l’oculus, l’intérieur de la basilique d’une
Il sera non seulement rénové mais complètement reconfiguré. hauteur d’environ 12 étages. Pour ceux qui désireront faire
Le dégagement des grandes fenêtres existantes permettra cette partie de la visite à pied, un parcours en colimaçon
de profiter de la lumière naturelle qui sera habilement exploi- sera aménagé sur le dôme intérieur.
tée dans une nouvelle scénarisation. Un parcours optimisé
intégrera l’exposition permanente de crèches du monde, les Centre d’observation
dioramas de saint Joseph, ainsi que les salles dédiées aux De là, pèlerins et visiteurs complèteront leur parcours par
une ultime ascension qui se fera à pied et qui leur permettra
expositions temporaires.
d’atteindre le centre d’observation au sommet de la basilique
Aménagement du dôme
(fig. 16) où ils découvriront une vue exaltante depuis la plus
L’aménagement du dôme de la basilique ainsi que d’un centre haute fenêtre sur Montréal. Il s’agira du plus haut point de
d’observation à son sommet rendra ces espaces accessibles vue sur la ville de Montréal et ses environs, et la direction
au public, concrétisant ainsi une volonté présente depuis le de l’Oratoire a bien l’intention d’offrir à tous les pèlerins et
début de la construction de l’Oratoire, dès les plans initiaux visiteurs cette opportunité unique d’émerveillement.

C

15 Vue en coupe de l’entre-dômes

16 La plus haute fenêtre sur Montréal
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Un rêve devenu réalité

À

l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de
la fondation de l’Oratoire, le cardinal Paul-Émile
Léger, alors archevêque de Montréal, cite l’un de ses
prédécesseurs, monseigneur Ignace Bourget (17991885) qui presque cent ans auparavant, rêvait déjà
de voir une place toute particulière à Montréal pour
honorer saint Joseph.
En 1862, alors qu’il venait bénir la première pierre
d’une nouvelle chapelle des Sœurs Grises, ce dernier
y a inséré un parchemin sur lequel était inscrit cette
phrase adressée à saint Joseph : « nous l’espérons vous
aurez vous aussi des pèlerins en grand nombre… »
Plus tard, il dira : « Il est donc évident que
le pays tout entier doit rendre au glorieux
saint Joseph de grands honneurs et que
ce doit être là sa dévotion journalière.
C’est bien là, en effet ce qui se pratique
dans quelques communautés et
paroisses qui l’honorent et qui
l’aiment comme leur pasteur et

leur père. (…) Il lui faut donc une église qui fasse en
quelque sorte son service pour toutes les autres et
dans laquelle il pourra recevoir tous les jours des
honneurs dus à ses éminentes vertus. »
Le cardinal Léger voyait la continuité de ce souhait
dans l’œuvre du frère André : « du rêve de monseigneur
Bourget désirant si vivement un lieu de pèlerinage pour
saint Joseph à cette réalisation presque incroyable du
frère André, c’est un seul et même courant de grâce ».
Le rêve s’est concrétisé avec ce grand sanctuaire en
l’honneur de saint Joseph sur le mont Royal. Nous
travaillons à le rendre encore plus accueillant, et à
assurer sa pérennité, avec le soutien des milliers
de bienfaiteurs qui appuient l’Oratoire. Grâce à leur
générosité et à leur vision, l’héritage de saint frère
André continue d’offrir accueil et réconfort à ses
millions de visiteurs.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur

Une œuvre qui tient du prodige

L

ors du décès du frère André en 1937, Omer Héroux,
journaliste au quotidien Le Devoir, rendait un
vibrant hommage au fondateur de l’Oratoire : « Cet
homme laisse derrière lui une œuvre qui tient du
prodige, un monument matériel qui défiera les siècles,
un monument spirituel dont personne ne peut mesurer
l’importance. Au cœur de notre province, au flanc de
notre grande ville, il a créé un lieu sacré où les pèlerins
accourent chaque année par centaines et centaines
de mille. Il a institué un foyer où rayonnent sur toute
l’Amérique les plus puissants effluves ; un foyer de vie,
de lumière, de consolation et d’espérance. »
Il poursuit en disant qu’il a imposé aux
plus matérialistes la conscience d’un
monde à part, de réalités supérieures
qui dépassent et dominent toutes nos
querelles et tous nos intérêts.

en particulier des Associés du frère André qui ont fait
l’expérience de ce lieu sacré où l’influence de saint frère
André se fait toujours sentir. Pour beaucoup de gens,
l’Oratoire Saint-Joseph sera toujours ce foyer de vie,
de lumière, de consolation et d’espérance où, à travers
la présence de saint frère André, ils sentent passer le
souffle du Divin. Comme un écho, ils l’entendent leur
répéter ces paroles si familières : « Voyez comme le
bon Dieu nous aime, comme il s’occupe de nous. »
Les grands travaux qui s’amorcent permettront de
réaliser encore mieux la mission de cette œuvre
appelée à défier le temps. Aidez l’Oratoire à témoigner
de la présence du Divin au cœur de la ville et à rayonner
bien au-delà. Votre soutien est précieux. Que saint
Joseph et saint frère André veillent sur vos familles
et vous apportent joie et paix.

Père Jean-Pierre Aumont, c.s.c.

Si ce monument spirituel a duré
jusqu’à nous, c’e st g râce au
soutien de nombreux pèlerins et

Codirecteur des Associés du frère André
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DANS L’ACTUALITÉ
Les orgues de l’Oratoire en vedette

Les nouveautés du Musée

Photo : Elaine Mayrand

Théorêt, nouveau directeur
de ce programme, pour en
connaître tous les avantages
et bénéfices.

Photo : Christine Bourgier

Photo : Samuel Martin

La saison musicale 2017 à l’Oratoire Saint-Joseph offrira deux À l’occasion d’un vernissage ayant eu lieu le 1er juin dernier,
concerts de grande envergure au cours de l’automne. La série le Musée de l’Oratoire a dévoilé sa nouvelle exposition
Cathédrales en musique se conclura le dimanche 29 octobre temporaire Saint Joseph aime Montréal ainsi que la nouvelle
par le concert Les symphonies avec orgue de Saint-Saëns et mouture de l’exposition permanente de crèches intitulée
Guilmant, présenté dans la basilique à 15 : 30 par les organistes Une crèche, un monde. Deux œuvres incontournables à
Jonathan Oldengarm, Jacques Boucher et Vincent Boucher admirer : les vitraux signés Guido Nincheri illustrant la
ainsi que par l’Ensemble Sinfonia de Montréal dirigé par dévotion à saint Joseph au Canada et la crèche de Joseph
Louis Lavigueur. Les billets ($) sont disponibles sur le site Guardo dont la présentation des personnages grandeur
du Concours international d’orgue du Canada : www.ciocm. nature a été renouvelée. À visiter !
org, ainsi qu’aux portes de la basilique, le jour du concert.
Puis, afin de souligner le 100e anniversaire de la crypte
de l’Oratoire et de son orgue Casavant, un concert aura
lieu le mardi 21 novembre à 19 : 30. L’œuvre majeure au
programme : La passion selon
saint Jean d’Arvo Pärt sera
interprétée par le Chœur et
l’Ensemble instrumental de
l’Église St. Andrew et St. Paul
a insi que pa r l’orga niste
Vincent Boucher sous la direction de Jean-Sébastien Vallée.
L’animation de la soirée sera
assumée par Gilles Cantagrel. Roger Nincheri était fier de parler de son grand-père Guido aux invités du vernissage.
Il pose en compagnie de Chantal Turbide, conservatrice du Musée, et de père Claude
Les billets (35 $, 50 $) sont en Grou c.s.c., recteur.
vente sur le site du Festival
Bach de Montréal, réputé partenaire de l’événement, www. Inauguration des Escales découvertes
festivalbachmontreal.com.
Les Escales découvertes ont été inaugurées le samedi 10 juin
2017, par le maire de Montréal et des partenaires dans ce
projet dont père Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire
Saint-Joseph. Le parcours offre aux visiteurs une découVous avez des questions sur
verte intuitive, sensorielle et renouvelée du mont Royal
par des aménagements conçus au croisement du mobilier
les différents types de dons
urbain et de la signalétique. Ce projet s’inscrit parmi les
planifiés que vous pouvez
legs à la communauté dans le cadre du 375e anniversaire
faire pour soutenir l’Oratoire
de la fondation de Montréal. Lors de la même occasion, la
Saint-Joseph du Mont-Royal ?
nouvelle appellation du sommet Outremont, TIOTHIÀ:KE
OTSIRA’KÉHNE, a été inaugurée par des rites autochtones.
Communiquez avec M. Daniel

Téléphone : 514 733-8211, poste 2523
Courriel : dtheoret@osj.qc.ca
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 3800 chemin Queen-Mary Montréal QC H3V 1H6 • Téléphone : 514 733-8211
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