PRINTEMPS 2018

Des occasions
de rencontre
Concerts du dimanche
15:30, à la basilique
Montréal musique sacrée
4 mars au 29 avril

Nuit blanche à Montréal

Des chœurs dans la nuit
Samedi 3 mars, 20:30 à 1:00, crypte
Sept chorales vous réchaufferont
le cœur et l’âme !
Entrée libre

Oratorio de Massenet

Quatuor vocal et
Jean-Michel Grondin à l’orgue
Dimanche 18 mars, 17:30, crypte
Concert gratuit

Neuvaine et Fête
de saint Joseph

10 au 19 mars 2018
Un héritage à vivre
(voir les détails en page 6)

Banquet des Grands Associés
du frère André
19 mars 2018
à la salle Joseph-Olivier-Pichette
(sur invitation)

Exposition au Musée
de l’Oratoire
Saint Joseph aime Montréal
•••

www.saint-joseph.org

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

Bienvenue !
Relocalisation des espaces d’accueil et de services

E

n prévision des prochaines étapes du
Belle surprise à l’entrée : les visiteurs
grand projet d’aménagement, plusieurs découvrent deux magnifiques vitrines
travaux préparatoires ont été complétés d’exposition (« dioramas ») qui mettent en
au cours des derniers mois. L’Oratoire s’est scène des épisodes de la vie de la Sainte
engagé à maintenir ses activités durant Famille, réalisées par l’artiste Joseph Guardo.
toute la durée des travaux − qui débuteront
À quelques pas, on retrouve plusieurs
au cours de l’année – et comme toujours, services appréciés des pèlerins, tous regroupés
l’accueil demeure sa plus grande priorité. dans une même zone. Le comptoir d’accueil
L’ouverture récente de nouveaux espaces y est maintenant installé, et les visiteurs y
dédiés à l’accueil et aux services permet déjà trouveront, en outre, des publications pour
de proposer aux pèlerins et visiteurs une faciliter leur visite du sanctuaire, tel le nouveau
expérience un peu différente, mais surtout Guide du visiteur. Le café-restaurant La Saintefacilitée, dès leur arrivée au sanctuaire.
Fringale et la nouvelle boutique sont situés tout
La navette de l’Oratoire dessert maintenant la près, ainsi que le Musée de l’Oratoire. De là,
nouvelle entrée principale qui a été relocalisée les pèlerins peuvent emprunter ascenseurs
à l’esplanade de la basilique (niveau 5) tout ou escaliers mécaniques pour se diriger vers
comme les services aux visiteurs. Elle offre les lieux de prière.
un service continu tout au long de la journée,
À tous, bienvenue et bonne visite !
de la petite gare ouest près du chemin QueenDécouvrez les nouveaux espaces d’accueil
Mary jusqu’à l’esplanade. Un deuxième arrêt est
et de services en photos à la page 5 ▶
proposé à l’entrée de la crypte ; il sera maintenu
jusqu’au tout début des travaux.

À la lumière de Pâques

C

haque année, lors de la veillée pascale dans la
basilique de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
je suis profondément ému par la grande liturgie du feu
et de la lumière. Quand plus de mille cierges allumés
s’élèvent pour proclamer la présence du Christ, Lumière
du monde, toute la basilique est soudainement inondée
de lumière. Chaque personne apporte son humble
contribution à ce brillant éclat ; chaque petite flamme
se joint aux autres pour éclairer le lieu.

Le petit oratoire
érigé par le frère
André apportait
un rayon de lumière sur le flanc
du mont Royal.
Des hommes et
des femmes portant avec eux leur lot de souffrances
gravissaient la montagne pour rencontrer cet homme
qui laissait transparaître la compassion de Dieu. Depuis
ses premiers jours, l’Oratoire Saint-Joseph demeure
pour tant d’hommes et de femmes un lieu où chaque
personne peut sentir la présence de Celui qui est ressuscité et qui éclaire nos routes.

En octobre 1904, une simple célébration dans un petit
oratoire devenait une première lumière qui rapidement
viendrait illuminer la vie de tant de pèlerins. Celui qui
avait été à l’origine de ce projet était là tout
discrètement, heureux qu’en ce nouveau
sanctuaire, la lumière venait mettre en
valeur la figure de saint Joseph. Treize
ans plus tard, en décembre 1917, la belle
et vaste crypte était inaugurée. C’est là,
qu’au printemps suivant, la lumière
de la fête de Pâques brillait de toute
sa splendeur.

Animés de ce feu qui jaillit dans la nuit de Pâques, nous
marchons en portant fièrement ce flambeau au cœur
du monde, pour que rayonne à travers nos paroles et
nos gestes la lumière du Christ ressuscité. Que saint
frère André nous accompagne !

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur

Un héritage qui fait vivre

À

l’approche de la neuvaine de mars qui a pour thème
« Un héritage à vivre », comment ne pas penser au
charisme de saint frère André. Il a contribué de si belle
manière à mieux faire connaître et aimer saint Joseph à
une multitude de personnes. En se plaçant sous le regard
bienveillant de saint Joseph, le frère André a appris de
lui à donner l’espérance, à découvrir et à partager les
richesses de l’amour de Dieu.

face-à-face rempli de profondeur. Un temps pour regarder
et se laisser regarder par celui qui est habité par l’amour
de Dieu. Regard de bonté et de tendresse, le regard de
Joseph saura apaiser, redonner confiance et courage.
Prendre le temps de regarder Joseph, c’est découvrir
sa manière humble et sage de servir et de découvrir
la présence de l’amour de Dieu dans sa vie. C’est aussi
faire connaissance avec un maître exceptionnel capable
de nous faire grandir et de nous conduire dans notre
volonté de servir nos frères et nos sœurs.

Encore aujourd’hui, le frère André nous apprend à voir
en saint Joseph un précieux compagnon de route. Saint
Joseph a le regard de ceux qui voient, comprennent
et aussi accueillent… « Le regard du charpentier
donne envie de grandir à celui et celle qui
en rencontrent la chaleur et l’étonnante
douceur. » (Olivier Le Gendre, « Le charpentier »,

Allons à Joseph comme l’a fait si souvent saint frère André,
en nous laissant envelopper par son regard. Apprenons
de lui le secret qui l’a fait vivre si intensément et qui lui a
permis, avec Marie, de donner au monde le Christ, celui
qui nous révèle l’amour du Père.

éditions Anne Sigier, 1994.)

Père Jean-Pierre Aumont, c.s.c.

Le mois de mars est un temps propice
pour monter à la rencontre de saint
Joseph et pour engager avec lui, dans
le silence et la paix de sa maison, un

Codirecteur des Associés du frère André
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Témoignage

Deux prêtres heureux de partager la mission de l’Oratoire

T

ous deux se prénomment Bernard. Alors qu’il était assistant du Maître
L’un est dominicain, l’autre est clerc général de l’Ordre des dominicains,
de Saint-Viateur. Ces deux prêtres Bernard East a voyagé dans de nomcollaborent à la mission d’accueil et de breux pays. Il a aussi vécu au Camecompassion de l’Oratoire Saint-Joseph roun quelques temps. « Le fait de pardu Mont-Royal avec les Religieux de ler certaines langues et surtout le fait
Sainte-Croix. Père Bernard East, o.p., et d’avoir fréquenté diverses cultures
père Bernard Paquette, CSV, viennent m’ont préparé à accueillir à l’Oraprêter main-forte à l’équipe pastorale toire des personnes qui viennent de
du sanctuaire notamment pour la divers horizons, dit-il. Connaître un
confession sacramentelle, l’écoute peu la culture de son interlocuteur
des pèlerins et leur accompagnement apporte beaucoup à la profondeur
d’une rencontre ».
spirituel.

De par le monde
Ces deux prêtres ont en commun
d’avoir parcouru le monde. Par sa vocation de clerc de Saint-Viateur, Bernard
Paquette a été longtemps missionnaire
au Pérou et au Chili. Il a également séjourné au Guatemala, au Mexique, au
Brésil et aux États-Unis. « Maintenant,
ici même à Montréal, des gens ont besoin de mon expérience acquise dans
ces différents pays », mentionne celui
qui s’exprime en français, en espagnol,
en anglais ou par quelques mots de
portugais.

Père Bernard Paquette, clerc de Saint-Viateur

fondateur des Clercs de Saint-Viateur
qui ont envoyé des religieux français
à Montréal, en 1847, à l’invitation de
Mgr Bourget, voyageant à bord du
même bateau. »

Écoute et accompagnement
Bernard East connaissait peu l’Oratoire
Saint-Joseph avant de commencer à y
exercer son ministère pastoral, il y a
quatre ans. Fort de la tradition huit fois
centenaire de l’Ordre des frères prêcheurs, il participera à la prédication
de la grande neuvaine à saint Joseph, les
10, 11 et 12 mars prochains. Au quotidien,
c’est surtout par son écoute qu’il se fait
plus près des gens, dans le sacrement
de la Réconciliation. « Depuis que je suis
prêtre, j’ai toujours réservé une partie
importante de mon temps à me rendre
disponible pour l’accueil des pénitents,
confie-t-il, et aussi pour recevoir ceux
et celles qui demandaient un suivi en
accompagnement spirituel. »

Au service de la miséricorde
« Que de gens remercient de la présence
du prêtre dans un service ou l’autre à
l’Oratoire du matin au soir et ce, tous
les jours de l’année ! », affirme à son tour
Père Bernard East, dominicain
Bernard Paquette, constatant le grand
besoin
de miséricorde chez les pèlerins
En fidélité aux fondateurs
et heureux d’avoir cette disponibilité
Les besoins spirituels des pèlerins
pour être à leur écoute.
sont nombreux. « Les demandes
L’œuvre fondée par le frère André
d’écoute, de miséricorde et d’accomest bien servie par ces deux Bernard
pagnement donnent un sens à ma
et les pèlerins, bien accueillis. « Saint
vocation de prêtre au Québec », exfrère André guérissait mais toujours
plique père Paquette. Ce travail de
en lien avec la foi des personnes qui
collaboration dans une œuvre de la
venaient à lui. Il avait une confiance en
Congrégation de Sainte-Croix s’insla bonté de Dieu et en son inépuisable
crit en continuité avec l’origine en sol
miséricorde, dit Bernard East. Qui n’a
québécois des deux communautés
pas besoin de la bonté du Seigneur et
religieuses. Bernard Paquette rappelle
de sa grande miséricorde ? ».
que cet apostolat est « en fidélité au
père Basile Moreau, fondateur des
Sainte-Croix, et père Louis Querbes,
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Les dons planifiés, un investissement d’avenir

Un don… à la portée de tous !

F

aire un don planifié à l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal, c’est croire en l’œuvre de saint frère André et
s’engager, aujourd’hui pour demain, à soutenir la poursuite
de sa mission auprès des générations futures.
Si les dons directs demeurent très importants pour
répondre aux besoins immédiats de l’Oratoire, les dons
planifiés, eux, permettent le développement durable de
l’œuvre.
Fruit d’une planification financière, fiscale ou
successorale, le don planifié prend de multiples formes :
le don testamentaire en est un bon exemple.
Souvent, nous pensons à tort qu’il faut être fortuné
pour contribuer, lors de notre décès, à une cause qui
nous tient à cœur. Eh bien, pas nécessairement… Le don
testamentaire est à la portée de tous. C’est une façon de
concrétiser un engagement du cœur, de transmettre ses
valeurs par l’héritage laissé et ce, quelle que soit la taille
de votre patrimoine.

Vous pouvez faire un don testamentaire de maintes
façons :
• Legs particulier
• REER
• FEER
• Police d’assurance-vie
• Immeuble
• Don d’actions
• Legs universel
• Oeuvre d’art
Si la mission de l’Oratoire Saint-Joseph vous tient à
cœur, et que vous souhaitez en apprendre davantage sur
notre programme de dons planifiés, alors je vous invite à
communiquer avec moi. Nous pourrons en discuter en toute
liberté et en toute confidentialité dans le plus
grand respect de vos volontés.
Tout est possible si vous souhaitez
contribuer à poursuivre le rêve de saint
frère André !

Hommage
aux Bienfaiteurs Émérites
2017
Nous remercions toutes les personnes qui ont choisi de
faire un don planifié en faveur de l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal au cours de l’année 2017 devenant ainsi
« Bienfaiteurs Émérites » de l’œuvre. Recevez notre plus
vive reconnaissance!

Daniel Théorêt

Directeur
Programme des dons planifiés
514 733-8211, poste 2523
dtheoret@osj.qc.ca

• Madame Jeanne Badeau
• Madame Monique Desmarais
• Madame Madeleine Larivière
• Madame Claire Michaud
• Monsieur Denis Roy

Photo : André Charron, c.s.c.

Certains bienfaiteurs et bienfaitrices ont souhaité garder l’anonymat,
ce que l’Oratoire Saint-Joseph a respecté rigoureusement.
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Du nouveau à l’Oratoire

Visite des espaces d’accueil et de services

Bienvenue à l’Oratoire ! Le comptoir d’accueil et d’information a été relocalisé à
l’entrée principale située au niveau de l’esplanade de la basilique.

Deux vitrines sur la vie de saint Joseph (dioramas) sont maintenant visibles dès
l’entrée et retiennent l’attention des visiteurs.

Le café-restaurant La Sainte-Fringale offre une diversité de mets légers, de
collations et de cafés.

L’entrée du Musée est devenue un carrefour donnant accès aux divers services
et d’où l’on se dirige vers les lieux de prière.

Située sur le même étage que tous les autres services, la boutique principale est
facile d’accès. Ses locaux sont plus vastes et plus fonctionnels.

Les visiteurs peuvent trouver à la boutique une belle variété d’articles de piété,
d’objets souvenirs et de cadeaux.
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Dans l’actualité
Une neuvaine et un héritage à vivre !
La neuvaine à saint Joseph ayant lieu du 10 au 18 mars
La messe avec prédication est offerte deux fois par jour, à
2018 a pour thème : « Un héritage à vivre ».
14 h et 19 h 30. Ces neuf jours de prières et de réflexion sont
À nouveau cette année, la prédication quotidienne est une préparation spirituelle à la fête de saint Joseph, époux
présentée par trois dominicains : Bernard East, o.p. (10, 11, de Marie, et patron de l’Oratoire.
12 mars), Yvon Pomerleau, o.p. (13, 14, 15 mars) et Michel
Ainsi, le lundi 19 mars, en la fête de saint Joseph, trois
Gourgues, o.p. (16, 17, 18 mars).
messes solennelles sont célébrées à la basilique : à 10 h 00,
présidée par Mgr Pierre Morissette, évêque de Saint-Jérôme ; à
14 h 30, présidée par Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., évêque
de Saint-Hyacinthe et à 19 h 30, présidée par Mgr Christian
Lépine, archevêque de Montréal.
Pour avoir plus de renseignements sur cet événement
important dans la tradition de notre sanctuaire, consultez
notre site www.saint-joseph.org ou communiquez avec
l’équipe du Bureau d’accueil et des pèlerinages, 514 733-8211.
Bienvenue à tous !

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