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

Des occasions  
de rencontre

Au Musée  
de l’Oratoire Saint-Joseph

Nouvelle exposition  
Montréal – Un patrimoine religieux  

à découvrir 
du 1er mai au 11 novembre 2018

Exposition permanente 
Une crèche, un monde

Concerts du dimanche
15:30, à la basilique 

La Folia 
du 6 mai au 1er juillet

Les Concerts d’été 
du 15 juillet au 23 septembre

Pèlerinage de la  
communauté haïtienne

Messe solennelle 
présidée par  

Mgr J. Gontrand Décoste, S.J., 
évêque de Jérémie, 

samedi 30 juin, 17:30, basilique 

Août, mois  
de saint frère André

Plusieurs activités au programme!

Consultez la page 6  
pour plus de renseignements.

•  •  •

www.saint-joseph.org

Suite à la page 5   ▶

ÉTÉ 2018

Rendez-vous avec la beauté

Dans ce jardin d’ombres, l’œuvre sculpturale est lumineuse. Le temps semble 
s’y arrêter quand on franchit l’entrée. Cet écrin de verdure invite à la méditation, 
au recueillement, au lâcher-prise, à l’émerveillement, à la paix intérieure.

Les horticulteurs de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal veillent avec un soin jaloux 

sur le Jardin du chemin de la croix érigé à flanc 
de montagne. D’année en année, ils travaillent à 
la revitalisation de chaque recoin de ce lieu où 
ont été plantés arbres et arbustes au tournant 
des années 1940 d’après les plans de l’architecte 
paysagiste Frederic G. Todd. Une création de 
maître que l’Oratoire tient à préserver.

« L’équilibre des éléments est essentiel. 
Pour y parvenir, il faut se mettre à l’écoute de 
l’environnement végétal, minéral et architec-
tural », explique Stéphane Charbonneau, 
coordonnateur des travaux à réaliser dans le 
jardin. « La disposition, les volumes, les formes 
et les textures : ce sont tous des éléments à 
considérer dans notre choix de fleurs et dans 
nos aménagements afin d’obtenir un résultat 
harmonieux », ajoute-t-il.

Dans ce jardin magnifique, se révèlent les 
seize stations composées de 42 personnages 

créées par le sculpteur montréalais Louis 
Parent. Étrangement, de ce parcours qui évoque 
les souffrances du Christ—de sa condamnation 
jusqu’à sa mort sur la croix—se dégagent 
douceur, harmonie, quiétude. « L’authenticité 
spirituelle de ces œuvres tient au fait qu’elles 
répondent à une beauté profonde », avaient 
commenté les membres du jury d’appréciation 
des modèles du chemin de la croix. « Quand on 
examine longuement ces figures l’une après 
l’autre, il s’en dégage une émotion de belle 
résonance, faite de rayonnement et d’amour, 
d’humilité et de sagesse, de pondération et de 
charme solide. Parent a su animer la matière, 
lui donner une âme. »

Profitez de l’été pour venir admirer cette 
œuvre moderne et vous laissez charmer par 
ce jardin qui vous élèvera au-dessus de la ville, 
et, qui sait, peut-être même au-dessus de vos 
soucis quotidiens.



La fête de saint Joseph, un héritage toujours vivant

Croire à l’impossible

Chaque année, le personnel de l’Oratoire et la famille 
religieuse de Sainte-Croix sont heureux de vous 

accueillir au mois d’août, à l’occasion de l’anniversaire 
de naissance de saint frère André, dans ce lieu où il a 
semé tant d’espoir et d’amour.

Le frère André nous montre le chemin. Croire en Jésus 
ressuscité, c’est avoir cette assurance que dès à présent, 
on peut déplacer les montagnes. Tout au long de notre 
cheminement parfois douloureux vers notre propre 
résurrection, quelqu’un nous accompagne et nous amène 
bien au-delà de nos limites. Il nous communique sa propre 

vie. Il nous met en contact avec une soif et 
une faim que ni le pouvoir, ni l’accumulation 
des biens matériels ne peuvent rassasier. Il 
nous stimule à avoir de l’ambition et de la 
compétence, certes, mais en vue de nous 
voir développer des réseaux de solidarité 

avec ceux et celles qui souffrent, qui ont 
besoin de retrouver leur dignité et 

leur place dans la société. Il nous 

pousse à l’excellence dans l’art du partage et de l’amour 
des autres. C’est là une partie de l’héritage précieux du 
frère André.

Aujourd’hui encore, le frère André nous fascine. Il nous 
attire. Il nous intrigue. Devenir son ami, son Associé, 
c’est s’engager avec lui à poursuivre son œuvre et à 
susciter l’espérance d’un monde meilleur, plus fraternel. 
Fréquenter le frère André, c’est découvrir une manière 
d’être, d’agir, susceptible de transformer notre vie et 
celle des autres. C’est apprendre le langage du cœur et 
celui de la foi.

Le 9 août, venez à la rencontre de saint frère André 
dont l’héritage est toujours bien vivant. Venez vivre 
une expérience spirituelle profonde, venez vous mettre 
à son écoute. Il vous conduira à Celui qui est source de 
la Vie, à Celui qui ouvre à l’essentiel et nous permet de 
réaliser l’impossible.

Père Thomas Xavier Gomes, c.s.c.
Codirecteur des Associés du frère André

L e petit oratoire érigé en 1904 ne pouvait être utilisé 
que dans la belle saison. C’est seulement le 19 mars 

1909, à la suite d’un agrandissement de la chapelle, qu’il 
devient possible d’y célébrer la fête de saint Joseph. 
Neuf ans plus tard, en 1918, la célébration peut se tenir 
dans la nouvelle crypte récemment aménagée. Une 
heure avant la grande célébration de 15 h présidée par 
Monseigneur Georges Gauthier, sa nef est déjà remplie. 
En 1921, un journaliste anglophone du Montreal Star,  
S. Morgan-Powell, décrit avec enthousiasme les 
cérémonies qui marquent cette journée festive. Il parle 

aussi de sa rencontre avec le frère André et 
résume le portrait du religieux en ces mots : 
« Voilà un homme au moins qui vit en paix 
avec Dieu et avec ses semblables. »

Le 19 mars 1955, la célébration peut désor-
mais se tenir dans la basilique de l’Oratoire. 

Lors de cette messe solennelle, le 
Cardinal Paul-Émile Léger fit la 
lecture d’une déclaration de Rome 

en vertu de laquelle le 
temple du Mont-Royal était 
érigé au rang de Basilique 
mineure.

La société québécoise a 
bien changé depuis 1955 ; 
la pratique religieuse a 
beaucoup diminué et elle 
s’est transformée. Malgré cela, la fête de saint Joseph 
demeure un rendez-vous annuel des plus populaires à 
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, avec ses onze 
célébrations eucharistiques et la participation de plus 
de 10 000 pèlerins.

Voilà donc un héritage encore bien vivant ! La tradition 
du 19 mars nous rappelle chaque année que ce lieu voulu 
par le frère André pour honorer son ami saint Joseph 
demeure, au cœur de la ville, un endroit privilégié de 
prière et de paix.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur
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Témoignage

Les Grands Associés du frère André

Des gens engagés
Avec fierté, ils portent à leur poitrine la médaille dorée 
à l’effigie du frère André retenue par un ruban or et 
violet. Témoin de leur engagement envers l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal, cette décoration est 
remise chaque année à de nouveaux Grands Associés 
du frère André lors des célébrations solennelles de 
la fête de saint Joseph.

À cette occasion, tous les Grands Associés du frère André 
qui ont contribué à l’œuvre au cours de la dernière année 

sont conviés à un repas fraternel en reconnaissance de leur 
soutien. Rassemblés dans la salle Joseph-Olivier-Pichette, 
le 19 mars dernier, quelques-uns des Grands Associés nous 
ont confié les motivations de leur engagement. Un nom 
revenait souvent dans les réponses : 
saint frère André !

« On a confiance au frère André, on 
vient pour lui ! », répond avec enthou-
siasme Robert Landreville, Grand Asso-
cié depuis six ans. « Il a guéri une de mes 
tantes », renchérit son épouse. Simone 
Mérette-Landreville est devenue Grande 
Associée, il y a cinq ans, en apportant 
une contribution financière pour l’instal-
lation de lampions électroniques dans 
la chapelle Saint-André-Bessette. À une 
autre table, Jeanne d’Arc Laliberté explique à son tour : « Je 
donne à l’Oratoire car j’ai des faveurs à demander et en plus, à 
l’Oratoire Saint-Joseph, il y a beaucoup à faire et à entretenir ! » 

Venue de Coaticook, elle mentionne : « Il 
semble bien que saint Joseph voulait 
que je vienne cette année : il fait beau ! ». 
La météo et les conditions routières 
hivernales constituent souvent un enjeu 
pour ces bienfaiteurs qui viennent par-
fois de loin pour participer à ce rendez-
vous annuel.

Parmi les nouveaux Grands Asso ciés 
du frère André dont les noms figurent sur 
le menu du repas de fête, 70 % demeurent 

au Québec, 15 % en Ontario, 8 % dans divers États américains. 
Quelques personnes sont des résidents du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta ainsi que de la France et de 

Les Grands Associés du frère 
André sont des bienfaiteurs 
et des bienfaitrices dont la 
contribution envers l’Oratoire 
Saint-Joseph a atteint 2 000 $ 
ou plus en dons cumulés au fil 
des ans.

Simone Mérette et Robert Landreville, Grands Associés du frère André.

P. Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire, s’entretient avec ses invités. Lucette Chiasson et Stefano Difruscia, Grands Associés du frère André.
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Témoignage

Devenez donateur mensuel
La meilleure façon de soutenir durablement  

l’œuvre de saint frère André

S aviez-vous que s’engager à faire un don mensuel préautorisé 
par prélèvements bancaires ou par carte de crédit est une 

manière très efficace de soutenir votre cause préférée ?

Le don mensuel est une contribution stable et prévisible qui permet 
à l’Oratoire Saint-Joseph de mieux planifier ses campagnes de finan-
cement et de réduire ses frais administratifs.

C’est une façon pratique et efficace de donner. En devenant donateur 
mensuel, vous continuerez de recevoir le bulletin L’AMI du frère André 
pour garder contact avec l’Oratoire. Comme votre contribution sera 
répartie sur toute l’année, elle aura peu d’incidence sur votre budget. 
Pour nous, elle fera toute la différence en diminuant les coûts admi-
nistratifs de notre collecte de fonds, nous permettant ainsi d’investir 
une plus grande part de votre don directement dans les services de 
l’Oratoire tels que la pastorale, la liturgie, les activités culturelles et 
bien plus !

Participez à notre campagne de conversion  
au don mensuel !

Exemple :

Si votre don annuel est normalement de 120 $, vous pouvez 
choisir de donner 10 $ par mois tout au long de l’année.

Si vous le souhaitez, le don mensuel vous permet aussi d’augmen-
ter votre contribution puisqu’en versements mensuels, l’effort est 
réparti sur 12 mois.

Remplissez le coupon-réponse ci-joint. Choisissez l’option « par 
paiements préautorisés » ou « par carte de crédit ». Choisissez 
le nombre de versements et le montant mensuel. Inscrivez vos 
coordonnées bancaires ou de carte de crédit. N’oubliez pas de 
signer. Le tour est joué !

Vous préférez transmettre vos instructions par téléphone ?

Contactez-nous sans tarder au 514 733-8211, poste 2723,  
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

l’Australie. La provenance est variée mais 
l’attachement au sanctuaire du mont Royal 
n’a pas de frontières.

« C’est un endroit fantastique ! », af-
firme avec conviction Madeleine Legault, 
Grande Associée du frère André depuis 
15 ans. Originaire de Timmins, elle a élu 
domicile à Montréal, il y a longtemps. Son 
conjoint Daniel et elle se font un devoir et 
un plaisir de présenter l’Oratoire Saint-
Joseph et le frère André à leurs visiteurs. 
Ils ont également fait découvrir le lieu 
à leurs enfants et à leurs petits-enfants. 
« Ils sont intéressés et font leur prière… 
à leur manière », confie-t-elle.

Stefano Difruscia et son épouse Lu-
cette Chiasson ont choisi de devenir 
Grands Associés du frère André « pour 
soutenir l’Oratoire », déclarent-ils d’une 
même voix. Après le repas, ils iront allu-
mer des lampions devant saint Joseph, 
en leur nom et au nom de plusieurs 
personnes de leur entourage qui leur 
en ont fait la demande. « Nous sommes 
en mission pour de nombreuses inten-
tions ! », résume Stefano avec un large 
sourire.

Merci à vous, Grands Associés  
du frère André, pour votre fidélité  

à soutenir l’Oratoire au fil des ans !

Devenir Grand Associé du frère André vous 
intéresse ? Communiquez avec le Bureau 
des Associés du frère André : 
Par téléphone : 514 733-8211, poste 2723 
Par courriel : associes@osj.qc.ca
Vous pourrez ainsi en apprendre davan-
tage sur le Programme de reconnaissance 
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

Votre soutien au développement  
du sanctuaire est essentiel !

MERCI pour vos dons nombreux envers  
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !  

Par votre générosité, vous contribuez  
à l’entretien, au rayonnement et au développement  
de ce lieu emblématique de Montréal.
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Patrimoine

Rendez-vous avec la beauté

JARDIN DU CHEMIN DE LA CROIX
Ouvert du 1er mai au 10 juin, de 7:30 à 19:30 et du 11 juin au 8 octobre 2018, de 7:30 à 21:00 — Entrée libre

Chemin de la croix médité, avec animation musicale par Nicolas Desautels. — Du 28 juin au 31 août, le jeudi (en anglais) et le vendredi (en français) après la messe de 19:30.

▶  Suite de la page 1

La paroi rocheuse du mont Royal met bien en valeur les monuments taillés dans 
la pierre naturelle Indiana.

L’harmonie des arrangements est créée par les couleurs, les textures, les formes, 
les volumes des végétaux et de leur environnement.

L’élément minéral et l’élément végétal se complètent l’un l’autre dans le jardin.

Au bassin, de petits îlots de verdure ont été aménagés de chaque côté des bancs 
offrant un contexte favorable à l’intériorisation et à la méditation.

La douceur se lit sur les visages des personnages de Louis Parent. À remarquer, 
le Christ ne porte pas la couronne d’épines habituelle.

Le Jardin du chemin de la croix dans la montagne dessiné par Frederick G. Todd, 
il y a 75 ans : un écrin de verdure à découvrir!

Photos: Samuel Martin
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Dans l’actualité

62-3

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

Tout un mois d’anniversaire !
Plusieurs activités en 
hommage à saint frère 
André, né Alfred Bessette 
en août 1845, seront pré-
sentées à l’Oratoire Saint- 
Joseph, tout au long du 
mois d’août qui lui est 
spécialement dédié.

Tous les amis et bien-
faiteurs de l’Oratoire sont 
conviés à venir souligner son anniversaire de naissance le 
jeudi 9 août 2018. Au programme : gâteau et concert de caril-
lon, animation, célébration eucharistique à 19:30 suivie d’une 
procession aux flambeaux.

« Saint frère André, patron des aidantes et aidants naturels 
au Canada » sera célébré à toutes les messes, le dimanche 
12 août, par des témoignages de proches aidants.

Puis, tradition de longue date, le pèlerinage annuel au lieu 
de naissance du frère André se tiendra le dimanche 26 août à 
Mont-Saint-Grégoire incluant la messe à l’église paroissiale à 
11:00, repas et prière au monument commémoratif. Consultez 
notre site internet pour plus de détails sur la programmation.

Concerts du dimanche
Chaque dimanche, des 
organistes chevronnés 
touchent le clavier du 
grand orgue Beckerath de 
la basilique, accompagnés 
à l’occasion d’instrumen-
tistes variés ou de choristes. 
Sous la direction musicale 
de Vincent Boucher, organiste-titulaire de l’Oratoire, la program-
mation de ces concerts présente ce printemps une nouvelle 
série : La Folia, du 6 mai au 1er juillet, qui sera suivie de la série 
Les Concerts d’été, du 15 juillet au 23 septembre. Projection 
sur écran géant. Contribution à discrétion. – Dimanche, 15:30

Saviez-vous que l’Oratoire  
Saint-Joseph du Mont-Royal est  

le plus grand sanctuaire  au monde  
dédié à saint Joseph ?
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