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Un héritage à vivre
Saint frère André, 
Toi qui as tracé
un chemin vers le Seigneur 
marqué par la prière 
et l’accueil de l’autre,
aide-nous à accueillir à ta façon 
les personnes que la vie place 
sur notre chemin. 
Toi qui as su faire confiance 
à ton ami SAINT JOSEPH, 
apprends-nous à 
mieux connaître et aimer 
celui que tu as choisi 
comme patron de cet Oratoire.
Toi qui as su t’entourer 
d’hommes et de femmes, 
pour bâtir une œuvre remarquable,
aide-nous à vivre 
cet héritage précieux 
de prière, de foi et d’amour.

Seigneur, guide-nous 
sur les traces de cet humble frère, 
transforme nos coeurs 
pour que nous puissions 
garder vivant cet héritage 
de prière fervente
et d’accueil inconditionnel.
Nous t’en prions, toi, notre Père, 
par ton Fils et dans l’Esprit.
Amen.
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D O S S I E R  S P É C I A L Neuvaine à saint  Joseph



BeRnARd eASt a été ordonné prêtre en 1977 au
sein de l’Ordre des frères prêcheurs, les dominicains.
docteur en théologie, il a enseigné la théologie
morale pendant plusieurs années au Collège
universitaire dominicain à Ottawa. Après avoir
été assistant et vicaire du Maître de l’Ordre à
Rome, il a exercé plusieurs fonctions au sein de sa
communauté, notamment prieur et aussi recteur du
Sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude. durant plus
de six ans, il a été curé de la paroisse Immaculée-
Conception de Montréal. depuis maintenant quatre
ans, il travaille au sein de l’équipe pastorale de
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

« Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore »
(Osée 6, 3)

Nous participons à un héritage de libération. Prenons conscience
de notre péché, de notre éloignement du seigneur. Comme le
dit le publicain, ayons le courage de dire : « Prends pitié du
pécheur que je suis. » (Luc 18, 13)

rappelons-nous le prophète Osée qui nous dit du seigneur
que : « sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. »
(Osée 6, 3)

dans la noirceur de nos vies, un héritage de libération nous
attend. Le seigneur vient vers nous. accueillons-le !

Saint  Joseph,  tu  as  été
bouleversé dans ta vie
quand tu as constaté que
celle qui devait devenir ton
épouse était enceinte. C’était
incompréhensible pour toi.
Tu as fait confiance à l’Ange
qui t’a dit en songe : « Ne
crains pas de prendre Marie,
ce qui a été engendré en
elle vient de l’Esprit Saint »
(Matthieu 1, 20). Fais que nous
soyons à l’écoute du service
envers les autres que nous
demande le Seigneur dans
notre vie.

2
afin de vous accompagner pendant la neuvaine
à saint Joseph, la revue L’Oratoire donne la
parole aux trois dominicains qui offriront la
prédication quotidienne à l’Oratoire saint-Joseph
du mont-royal, du 10 au 18 mars. Nous
remercions Bernard east, Yvon Pomerleau
et michel Gourgues qui ont collaboré à ce
dossier spécial. Bonne neuvaine!

D O S S I E R  S P É C I A L
Neuvaine à saint  Joseph

samedi 10 mars
Un héritage de libérationyJour 

1
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« Dieu est riche en miséricorde »
(Ephésiens 2, 4)

Le second livre des Chroniques nous dit, en
parlant de ceux qui nous ont précédés : « ils
multipliaient les infidélités ». (2 Chroniques 36, 14)

et nous? Je crois que cette interpellation nous
questionne. dieu, cependant, ne nous abandonne
pas. il nous envoie des messagers pour nous
soutenir et nous exhorter à reprendre le bon
chemin, si nous avons fait fausse route. La fidélité
de dieu à notre endroit demeure, même si nous,
nous avons été infidèles. 

saint Paul nous le dit  : « dieu est riche en
miséricorde » (Ephésiens 2, 4). Par la grâce que
nous recevons de lui, dieu nous rend capable
de mener une vie conforme à ce qu’il veut et
attend de nous.

L’élévation du Fils de l’homme (Jean 3, 14-15)
fait que tous ceux et celles qui croient en lui
auront la vie éternelle.

2 2

« Tu as changé mon deuil en une danse »
(Psaume 29)

L’héritage que nous avons reçu est porteur de salut.
Nos ancêtres dans la foi ont connu l’exode et l’exil,
l’Église a connu et connaît encore aujourd’hui,
en certains endroits, la persécution.

saint Joseph a connu avec la sainte Famille
l’épreuve d’être un étranger, un migrant qui a dû
fuir en territoire hostile en raison de la volonté
d’hérode qui voulait tuer l’enfant Jésus.

saint frère andré, son serviteur, a dû quitter
son coin de pays en raison des difficultés
économiques qui sévissaient pour chercher du
travail aux États-unis.

Jésus se fait proche de celui ou celle qui souffre
terriblement, comme de la perte terrible d’un
enfant (Jean 4, 50). saint Joseph a cru, saint
frère andré a cru, le fonctionnaire royal venu
implorer Jésus et dont le fils se mourrait a
cru lui aussi. Comme le dit le psaume 29 :
«  J’ai crié vers toi seigneur, j’ai supplié mon
dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. »

Saint Joseph, tu sais ce que c’est que de
fuir son pays pour échapper à la menace,
fais que tous ceux et celles qui doivent
fuir et immigrer vers des terres lointaines,
soient accueillis respectueusement par
des frères et des sœurs.

Saint Joseph, tu as accepté de collaborer
au plan de Dieu pour le salut de l’humanité,
tu es devenu le protecteur de la Sainte
Famille, fais que j’accepte dans ma vie
de collaborer à ce que le Seigneur attend
de moi pour le salut de tous les humains. 

LuNdi 12 mars
Un héritage de salutyJour 

3
dimaNChe 11 mars
Un héritage de fidélitéyJour 

2
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Saint Joseph, toi qui t’es
abreuvé aux sources mêmes
de notre foi chrétienne en
vivant pendant des années
tout proche de l’enfant Jésus,
fais que nos vies se réalisent
elles aussi dans une proximité
quotidienne avec Celui qui
est au cœur de notre foi.
Puisse le frère André être
pour nous un modèle d’une
confiance sans limites en
Jésus notre Sauveur qui
seul peut étancher nos soifs
les plus profondes! 

L’eau est très présente dans notre vie quotidienne. un verre
d’eau fraîche étanche la soif, un bain d’eau claire purifie
et peut même guérir le corps, un cours d’eau vive est
source de vie. Nos soifs sont diverses  : à la soif du verre
d’eau s’ajoutent la soif de connaître et plus profonde encore,
la soif du bonheur. Le baptême de l’eau et de l’esprit est
un sacrement pour la purification de nos cœurs et la rémission
des péchés. C’est dans l’eau du baptême que notre vie
chrétienne prend naissance et qu’elle est appelée à
s’épanouir dans les fruits de l’esprit : charité, joie, paix…

ici même, dans les jardins de l’Oratoire, un large bassin d’eau
évoque le mystère de l’agneau pascal, Jésus mort et ressuscité,
qui nous purifie de nos fautes et nous donne la vie en plénitude.
À l’entrée de la crypte et de la basilique, l’eau bénite est là
pour nous inviter à faire le signe de la croix qui nous sauve.

L’héritage que nous sommes invités à vivre est celui que
nous avons reçu à notre baptême qui nous fait renaître à la
vie nouvelle d’enfant de dieu.
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YvOn POMeRLeAU est entré chez les dominicains
en 1960 puis a été ordonné prêtre en 1969, au
Rwanda, là où il a oeuvré comme missionnaire
pendant 25 ans. Il a par la suite été nommé
promoteur général de la famille dominicaine à Rome
et conseiller du Maître de l’Ordre pour la vie apos-
tolique. Élu prieur provincial en 2002, il a exercé
cette fonction pendant huit ans y conjuguant des
responsabilités au sein de la Conférence Religieuse
Canadienne. Présentement, Yvon Pomerleau
offre la prédication dominicale à l’Oratoire
Saint-Joseph et collabore à Foyer du monde,
un projet de maison d’accueil pour les réfugiés.

mardi 13 mars
Un héritage transmis par l’eauyJour 

4

Ph
ot

os
 : 

n
. d

um
as

Ph
ot

o 
: S

. M
ar

tin
 



La vie est ce qui nous définit de la naissance à la mort
et même au-delà. On parle de la vie humaine, de la vie
intellectuelle, de la vie spirituelle et de la vie éternelle. On
peut avoir une vie heureuse ou pénible, mener une bonne
vie ou une vie dévergondée. il y a ceux qui sont condamnés
à une petite vie et ceux qui font la belle vie…
Notre foi en Jésus mort et ressuscité est au cœur de
notre vie chrétienne. Jésus lui-même se définit comme
la résurrection et la Vie. Par l’eau du baptême, nous recevons
les promesses de la vie éternelle. et au quotidien, nous
sommes appelés à choisir la vie, la route du bien et non
celle du mal. si nous observons les commandements de
dieu et si nous marchons à la suite de Jésus, c’est alors que
nous vivrons.

Beaucoup de gens viennent à l’Oratoire pour retrouver un
surcroît de vie par la prière, la confession et la participation
à l’eucharistie.

Notre héritage chrétien est tout entier rempli de la vie de
dieu qui se donne à nous et qui nous invite à être, à notre
tour, porteurs de vie.

Saint Joseph, toi qui as pris
soin de Jésus pendant de
nombreuses années de sa
vie terrestre jusqu’à ce
qu’il devienne pour tous
ceux qu’il rencontre le
Chemin, la Vérité et la Vie,
fais que nous puissions
accueillir dans la joie cette
vie éternelle qu’il nous a
promis et qu’il nous donne.
Puisse le frère André nous
apprendre à être nous aussi
porteurs de vie par nos
gestes d’attention et de
miséricorde!

Le témoignage comporte deux dimensions liées entre elles :
le souvenir et la proclamation. Pour pouvoir témoigner d’un
événement, il faut d’abord en être témoin. On témoigne de
ce qu’on a vu ou entendu. dans le témoignage, le souvenir
est important. La proclamation – par la parole ou le geste –
est partie intégrante du témoignage.
Notre foi s’enracine dans une longue histoire de salut et
de sainteté, depuis abraham jusqu’aux saints d’aujourd’hui.
au cœur de notre mémoire chrétienne, il y a Jésus Christ
ressuscité d’entre les morts. Par son enseignement et ses
miracles, Jésus a témoigné de la bonté de dieu comme
Père plein de miséricorde. À notre tour d’être témoins dans
notre monde du royaume de dieu. C’est la mission que
Jésus a confiée à ses disciples et que l’Église poursuit à travers
les siècles et la terre entière. 
À l’Oratoire saint-Joseph, le frère andré a été par toute
sa vie et ses gestes de guérison un témoin privilégié de
l’amour de dieu pour les petits, les faibles, les pauvres.
L’héritage reçu à notre baptême, il nous faut en vivre
pleinement pour pouvoir en témoigner en vérité.

2

Saint Joseph, toi qui as été
un témoin privilégié de la
vie de Jésus, de ses paroles
et de ses gestes, aide-nous
à témoigner à notre tour
de tout ce que nous avons
vu et entendu de la Bonne
Nouvelle. Puisse la vie du
frère André être pour nous
une invitation à porter le
même héritage d’amour au
monde qui nous entoure!

2
merCredi 14 mars
Un héritage rempli de vieyJour 

5

Jeudi 15 mars
Un héritage porté par des témoinsyJour 

6
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L’opposition, les menaces de mort, la persécution. La
liturgie nous fait sentir que nous nous rapprochons du
temps de la passion. dans la première lecture, Jérémie le
prophète. incompris, malmené, dont on cherche à se
débarrasser : « Coupons l’arbre à la racine, retranchons-le
de la terre des vivants, qu’on oublie jusqu’à son nom. » 

dans Jean, Jésus. mis sous mandat d’arrêt par les chefs du
peuple : « Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter,
mais personne ne mit la main sur lui. » il s’en tirera cette
fois, mais ce n’est que partie remise. La prochaine fois, les
mêmes opposants auront pris leur décision : « Mieux vaut
qu’un seul homme meure pour tout le peuple. » (Jean 11, 50)

L’opposition : Joseph aussi en a fait l’expérience. À l’égard,
non pas de lui-même, mais du petit être qu’il avait accepté
de prendre en charge  : « Hérode va rechercher l’enfant
pour le faire périr. » (Matthieu 2, 13) une fois de plus, le
voilà qui s’ajuste aussitôt : « Joseph se leva, prit l’enfant
et sa mère et s’enfuit en Égypte. »

Béni sois-tu, Seigneur notre
Dieu, tu as suscité dans ton
peuple des croyants comme
Joseph, assez ouverts pour
te faire confiance sans
comprendre tout à fait,
a s s e z  g é n é r e u x  p o u r
r e n o n c e r à leurs projets
d’avenir afin que tu puisses
réaliser les tiens, assez
disponibles pour accepter
que leur vie prenne une
tournure imprévue afin
que s’accomplisse ce que
toi, tu avais prévu.

un contraste. C’est ce que présente le livre de la sagesse
dans la liturgie aujourd’hui. d’un côté, des incroyants,
proclamant haut et fort qu’il n’y a rien après la mort  :
« Nous sommes nés du hasard. Après, nous serons comme
si nous n’avions jamais existé. » en face d’eux, des justes,
des croyants dont ils ne peuvent supporter la vue  :
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il est
un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. »

dans l’évangile de Jean, ce passage où l’on cherche à arrêter
Jésus. Lui, sans s’appliquer le mot, se présente comme un
juste, dont la vie entière et la mission se définissent en
fonction de « celui qui m’a envoyé ». 

« C’était un homme juste » : encore le même terme. Pour
matthieu, il suffit à dire qui est Joseph. Quand, en songe,
ce taciturne s’entend dire : « Ne crains pas de prendre
Marie et prends bien soin de celui qu’elle va mettre au
monde », il montre ce que cela veut dire. un juste : quelqu’un
comme Jésus, comme le croyant du livre de la sagesse, qui
sait ajuster sa vie au vouloir de dieu. L’incroyance à l’envers.
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Béni sois-tu, Seigneur notre
Dieu.  Pour réaliser ton
grand dessein, tu as voulu
compter sur la collaboration
de prophètes et de rois,
mais aussi sur des petits et
des croyants tout simples
comme Joseph, capables de
consentir à des ajustements
de vie l’un après l’autre,
assez confiants en toi
pour faire face aux vents
contraires, assez forts pour
se lancer dans l’aventure sur
ta parole, sans savoir claire-
ment où cela les mènerait. 

2
2

VeNdredi 16 mars
Un héritage face à l’incroyanceyJour 

7

samedi 17 mars
Un héritage face à l’oppositionyJour 

8



un grand cri, des larmes, la supplication à dieu : aujourd’hui,
l’épître aux hébreux et le récit de Jean évoquent
Gethsémani et les souffrances de la passion. 

« Maintenant, je suis bouleversé » ; ne croit-on pas entendre :
« Mon âme est triste à mourir »? « Vais-je dire  : Père,
délivre-moi de cette heure? » n’est-il pas l’équivalent de
« S’il est possible, éloigne de moi cette coupe »? et « Mais
non, c’est pour cela que je suis parvenu à cette heure »,
n’exprime-t-il pas la même option que : « Que ta volonté
se fasse et non la mienne »? La croix, pour Jean, ne peut
être isolée de ce qui la suivra. elle est le premier moment
de l’élévation et de la glorification de Jésus. Comme le
processus qui aboutit à la moisson a comme premier
moment l’ensevelissement et la mort du grain de blé. 

au début de sa vie, Jésus avait dû s’en remettre à Joseph, celui
qu’on considérait comme son père (Luc 3, 23) pour être
préservé de la mort. au terme de sa vie, face à la mort,
Jésus s’en remet à son Père. et le Père va le libérer de la mort.

MICheL GOURGUeS est dominicain. Passionné
et spécialiste du nouveau testament, il enseigne
à la Faculté de théologie du Collège universitaire
dominicain à Ottawa et comme professeur invité
à l’Institut de pastorale des dominicains à Montréal
ainsi qu’à l’École Biblique de Jérusalem. Son
agenda est bien rempli par ses activités
académiques d’enseignement, de recherche et de
publication. Faisant honneur à la grande tradition
dominicaine de prédication, il est régulièrement
invité comme prédicateur, conférencier et
animateur de sessions bibliques annonçant la
bonne nouvelle « à temps et à contre-temps »
auprès de diverses communautés d’Église.

Béni sois-tu, Seigneur notre
Dieu pour les humbles
comme Joseph qui s’efforcent
de communier à ton vouloir
sans tapage ni éclat, dans
la droiture et la simplicité
du cœur. Béni sois-tu pour
ces humbles dont la vie
nous redit que ton Royaume
est pour les pauvres, comme
l’a proclamé ton Fils Jésus,
lui qu’à Nazareth on appelait
le fils du charpentier.

2dimaNChe 18 mars
Un héritage face à la mortyJour 
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10 au 18 mars

Neuvaine à saint Joseph
LuNdi 19 mars

Fête de saint Joseph2
tous les jours,

prédication sur le thème 
Un héritage à vivre

lors des messes de 
14 h et 19 h 30

Autres messes quotidiennes 
en semaine et le dimanche : 

selon l’horaire régulier 
(page 23)

Célébrations solennelles à la basilique
10 h présidée par Mgr Pierre Morissette,

évêque de Saint-Jérôme
14 h 30 présidée par Mgr Christian Rodembourg,

évêque de Saint-hyacinthe
19 h 30 présidée par Mgr Christian Lépine,

archevêque de Montréal

Célébrations en français dans la crypte
7 h, 8 h, 9 h, 11 h 30, 16 h 30

La neuvaine et la fête de saint Joseph 
sont des occasions privilégiées

pour prier avec les mots et la confiance 
de saint frère andré :

« Si vous étiez à ma place saint Joseph,
qu’est-ce que vous voudriez qu’on fasse 

pour vous? Eh bien, faites-le pour moi. »
« Priez saint Joseph et il sera toujours 

votre père et votre guide. »
« Comme le bon Dieu est bon! 

Voyez comme saint Joseph nous aime! »

saint Joseph est célébré, le 19 mars,
à titre d’« Époux de marie ». mais en tout
temps, on peut le prier avec confiance
comme Modèle des travailleurs,
Soutien des familles, Gardien des
vierges, Terreur des démons,
Consolateur des affligés, Espérance
des malades, Patron des mourants
et Protecteur de l’Église.
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