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DOSSIER SPÉCIAL DE LA  
NEUVAINE À SAINT JOSEPH

La revue L’ORATOIRE  
vous présente en avant-

première l’itinéraire 
spirituel que proposeront les 

prédicateurs invités de la 
neuvaine à saint Joseph,  

qui aura lieu à l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal,  

du 10 au 18 mars 2019. 

Un chemin de 9 jours.  
Une démarche en 3 temps

Vivre dans 
l’espérance
Une certitude émerge de la Parole : non seulement Dieu nous 
accueillera, mais il nous attend, il nous désire. Le chemin de la 
vie est parfois rude, décapant, épuisant, mais nous sommes 
attendus. Saint Benoit, compagnon de nos trois premiers jours 
de la neuvaine, termine sa règle monastique avec cette belle 
affirmation : « tu parviendras » ! 

Vivre dans la foi
N’attendons pas le ciel pour se laisser accueillir par Dieu. 
La Parole nous dévoile les chemins de vie par lesquels nous 
pouvons déjà entrer dans son cœur. « Dieu s’est fait homme 
pour que dans l’homme tu découvres Dieu. En accueillant 
les hommes, tu rencontres donc Dieu », dit le Livre de vie de 
Jérusalem avec lequel nous cheminerons trois jours durant.

Vivre dans l’amour
Être accueillis par Dieu signifie entrer en Lui, accueillir sa 
manière d’être, son mystère, son Amour... « Vous serez parfaits 
comme votre Père du Ciel est parfait ». Voilà le terme! Devenir 
comme Dieu. Aimer comme Dieu. Saint Bernard, compagnon 
de nos trois derniers jours, nous rappelle que « La mesure de 
l’amour de Dieu, c’est d’aimer sans mesure. »

Dieu nous accueille
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Avant d’emprunter 
le chemin de sa vie 

publique, Jésus a fait une 
rencontre insolite, celle du tentateur. Par 
trois fois, le démon se sert de l’Écriture 
pour le tenter. Chaque fois, Jésus remet 
l’adversaire à sa place en citant un autre 
passage de l’Écriture. Avec une fermeté 
toute d’adresse et de subtilité, Jésus a su 
résister aux manœuvres du démon.

Saint Joseph a connu lui aussi une forme 
de tentation, celle de renvoyer Marie 
devenue enceinte par l’opération de l’Esprit 
Saint, alors qu’ils n’avaient pas encore 
habité ensemble. Joseph n’a pas paniqué. 
Il a simplement écouté l’Ange du Seigneur 
venu en songe le rassurer sur la juste 
attitude à avoir. Et il prit Marie chez lui.

Le frère André a dû affronter des épreuves 
de toutes sortes tout au long de la réalisa-
tion de son grandiose projet. Lui aussi a 
dû faire face aux incompréhensions, aux 
critiques de son entourage. Il a tenu bon 
sur le chemin qu’il avait emprunté. Il avait 
la conviction intime que son projet venait 
de Dieu.

L’exemple de Jésus se servant de la Parole 
de Dieu comme bouclier contre le démon 
devrait nous rassurer sur notre chemin. 
Dans nos moments de faiblesse, de doute, 
de tentation, d’épreuves, savons-nous 
nous replonger dans la Parole de Dieu ? 
Si nous prenons l’habitude d’y retourner, 
nous aurons le réconfort de la trouver 
toute proche de nous, dans notre bouche, 
dans notre cœur. Gardons l’espérance.

SAINT JOSEPH, toi le Juste qui as cru dans le fond de ton cœur, 
tourne vers nous ton regard de bonté. Apprends-nous à regarder 
notre quotidien, notre mission, les personnes avec lesquel les nous 
vivons, avec des yeux de foi, d’une foi qui ressemble à la tienne, 
simple, ouverte aux signes que nous fait notre Père du ciel.

Dom André Laberge,
BÉNÉDICTIN

Originaire de Beauharnois, 
André Laberge entre à 
l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac 
en 1960 et est ordonné 
prêtre en 1969. Il fait 
des études musicales au 
Conservatoire de musique 
de Montréal de 1969 à 
1972, puis au Conservatoire 
régional de musique de 
Toulouse et à Amsterdam, 
de 1977 à 1979. À son 
retour au Québec parmi ses 
frères bénédictins, il remplit 
les fonctions d’assistant-
maître des novices, de 
maître des novices et de 
prieur claustral jusqu’à son 
élection comme troisième 
abbé de Saint-Benoît-du-Lac 
en 2006. À ses devoirs 
monastiques, Dom Laberge 
ajoute sa contribution 
musicale à la liturgie de 
l’Abbaye à titre d’organiste.  

1
JOUR 10 
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Garde l’espérance !

Dieu nous accueillera au terme du chemin 
› Vivre dans l’espérance

Photo : Marijke Desmet
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Jésus prépare ses disciples au 
grand jour du jugement dernier. La 

scène est impressionnante : le Roi, assis 
sur son trône de gloire, sépare les bons des mauvais. 
Aux bons qu’il appelle les « bénis de mon Père », il 
montre que tout ce qu’ils ont pu faire au cours de leur 
vie en faveur des affamés, des pauvres, des étrangers, 
des démunis de toutes sortes, c’est à lui, Jésus, qu’ils 
l’ont fait. 

Le message est clair : nous serons jugés sur l’amour, 
sur nos manières d’avoir mis en pratique le deuxième 
grand commandement : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Les pauvres, les petits, ce ne sont 
pas seulement les personnes que nous rencontrons. 
Ce sont aussi les personnes dont les médias nous 
rapportent les malheurs. Ce sont aussi les chrétiens 
qui, de par le monde, souffrent pour leur foi, qui sont 
méprisés, persécutés parce qu’ils appartiennent au 
Christ. Les mettons-nous dans notre prière ? 

Nous savons fort peu de choses sur la vie quotidienne 
de saint Joseph. En revanche, la piété populaire lui 
attribue des vertus animées par l’amour. Quant à saint 
frère André, il a passé sa vie à accueillir inlassablement 
les personnes marquées par la maladie, les infirmités, 
les épreuves de toutes espèces. Il ne pouvait pas ne 
pas voir Jésus en tous ceux et celles qui venaient à lui.

Jésus a enseigné à ses apôtres à 
prier. Il leur a donné la prière parfaite 

du Notre Père. Parfaite parce que filiale 
envers Dieu que nous pouvons appeler « Notre Père ». 
Fraternelle parce qu’elle nous incite à pardonner aux 
autres comme Dieu le fait pour nous. 

Nos journées sont souvent remplies de petits « accrocs » 
dans nos rapports avec les autres. Le pardon nous est 
parfois pénible. Et nous oublions que la mesure dont 
nous usons pour les autres, c’est celle-là dont on usera 
pour nous. Pendant que nous sommes sur la route et 
tandis qu’il est temps encore, pratiquons la miséricorde 
des regards et des pensées à l’égard de tous. Semons 
la miséricorde et nous récolterons la miséricorde divine 
qui est infiniment plus bienfaisante et enveloppante 
que la nôtre.

On invoque saint Joseph sous le vocable de « Patron 
des mourants ». La piété populaire s’est plu à imaginer 
Jésus et Marie au chevet de Joseph. Au terme de son 
chemin, la personne humaine a besoin d’une présence 
réconfortante qui l’aide à se préparer à la rencontre 
avec le Seigneur. Prions aujourd’hui saint Joseph pour 
ceux et celles qui sont en fin de vie.

Quand saint frère André s’est présenté devant le 
Seigneur, il a dû entendre Dieu lui dire quelque chose 
comme : « Viens, homme de miséricorde, entre dans la 
joie de ton Maître ! »

JOUR

2
11 

M
A
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S

SAINT JOSEPH, toi qui as guidé les 
premiers pas de Jésus dans la vie, 
enseigne-nous le chemin de l’amour, 
de l’amour fidèle de Dieu, de l’amour 
humble de notre prochain.

SAINT JOSEPH, regarde les personnes 
qui vont mourir aujourd’hui. Conduis-
les jusqu’à ton Fils et demande-lui de  
les faire entrer dans sa miséricorde.

JOUR 12 

M
A
R
S3

Il nous jugera sur l’amour.

Tu connaîtras sa miséricorde.
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Frère Antoine-Emmanuel, 
FMJ

Avant de devenir moine « au 
cœur des villes, au cœur de 
Dieu » dans la communauté 
des Fraternités Monastiques 
de Jérusalem à Paris, 
en 1989, frère Antoine-
Emmanuel était ingénieur 
en télécommunications. 
Ordonné prêtre en 1994, 
il est élu prieur lors de la 
fondation de la fraternité de 
Strasbourg en 1995 puis de 
même à Florence en 1998. 
D’origine française, il fait du 
Québec sa terre d’attache 
en 2005 alors qu’il devient 
prieur de la fraternité de 
Montréal implantée sur 
le Plateau Mont-Royal. 
En 2016, il fait partie de 
l’équipe de la nouvelle 
Maison de prière de 
Mont-Saint-Hilaire. Depuis 
2017, sa terre de mission 
est l’Italie; frère Antoine-
Emmanuel est prieur de la 
fraternité de Florence.

SAINT JOSEPH, toi qui as su te laisser déplacer, aide-nous à 
trouver ou retrouver la mobilité intérieure, pour devenir la Parole 
de Dieu que nous sommes, chacune et chacun, pour le monde 
d’aujourd’hui !

À l’écoute du livre de Jonas… 
qui dévoile nos colères cachées devant la 
miséricorde de Dieu ! 

Au quatrième jour de la neuvaine, une 
question nous est posée : est-ce que nous 
sommes prêts à nous laisser désinstal-
ler ? Dans quel but ? Pour nous poser, 
nous reposer vraiment sur Jésus ! Pour 
permettre à Jésus de devenir le centre, 
le fondement de notre vie, de notre joie… 
Pour nous laisser accueillir par Lui. Pour 
revenir vers Dieu.

Nous ressemblons souvent à Jonas qui 
eut bien du mal à consentir à l’amour 
infini de Dieu pour tous ! Nous aimerions 
souvent avoir notre programme de fidélité, 
une sorte d’aéroplan pour le Paradis : non ! 
Il nous faut compter non sur nos mérites 

Reviens à lui  
de tout ton cœur !

JOUR 13 

M
A
R
S4

mais sur Jésus. Alors cela libère en nous 
une vitalité étonnante : nous devenons la 
Parole de Dieu que nous sommes !

Est-ce que je suis prêt à suivre l’exemple 
de saint Joseph qui s’est laissé désinstal-
ler — et pas à peu près — pour accueillir à 
mon tour Jésus dans ma vie ?

Du Livre de Vie de Jérusalem :
Aime. Accueille de tout ton être l’amour 
que Dieu te porte le premier. Reste à 
jamais ancré dans cette certitude, seule 
capable de donner sens, force et joie à 
ta vie : son amour pour toi ne s’en ira pas, 
son alliance de paix avec toi ne sera pas 
ébranlée. Les dons et l’appel de Dieu sont 
sans repentance. Il a gravé ton nom sur 
les paumes de ses mains. (n.1)

Dieu nous accueille aujourd’hui  
› Vivre dans la foi

Photo : Marijke Desmet
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En ce cinquième jour de notre 
neuvaine, notre compagne de 

route est la très belle reine Esther. Elle va 
nous interpeller par sa solidarité avec son peuple, sa 
pauvreté de cœur, son courage et son audace. « Viens 
à mon secours car je suis seule, et je n’ai pas d’autre 
défenseur que toi, Seigneur. »

Savons-nous, comme elle, prendre le risque de parler et 
d’agir pour le bien de notre peuple quand il est menacé 
par une culture de mort ?

Jésus lui-même va nous inviter à demander, à chercher, 
à frapper. Pour que nous entrions dans la compassion 
de Dieu, pour que nous entrions dans l’Amour même de 
Dieu. Le Seigneur nous accueille dans Sa Passion. Sa 
folie d’amour pour notre monde. Nous laisserons-nous 
embarquer dans cette aventure ?

Avec Ezéchiel, prendre le chemin 
d’une pleine vie en Dieu. Chemin qui 

passe par ta sœur, par ton frère ! 

En ce sixième jour de notre neuvaine, Ézéchiel vient à 
nous et nous invite à nous laisser accueillir par la misé-
ricorde de Dieu qui prend plaisir à notre conversion, à 
notre retour vers Lui. 

Le Seigneur nous encourage, nous attend, mais en 
même temps, il nous arrête sur le seuil de Son sanc-
tuaire… Tu désires la vie, la vie de Dieu ? Oui ! Alors, « va 

Frappe à la porte de Son cœur !

Va vite te réconcilier avec ton frère !

JOUR

5
14 

M
A
R
S

SAINT JOSEPH, toi qui fus saisi 
d’émerveillement en contemplant Jésus 
et Marie, aide-nous à trouver, nous 
aussi, le chemin de l’émerveillement 
devant chaque visage que nous 
rencontrons!

JOUR 15 

M
A
R
S6

SAINT JOSEPH, toi qui as accepté 
de tout laisser pour sauver la vie 
de l’enfant et de la mère, sois notre 
soutien pour que nous sachions risquer 
notre vie pour protéger notre peuple  
de la culture de mort.

Du Livre de Vie de Jérusalem :
« Ne crains pas d’aller toujours et d’emblée à l’essentiel 
et, quand il le faut, de vivre en contradiction avec le 
monde : dans le monde tu auras à souffrir, mais garde 
courage, le Christ a vaincu le monde. Scrute la trace de 
Dieu dans le quotidien, quête son visage dans l’invisible, 
garde les yeux fixés sur ta récompense, et comme si tu 
voyais cet invisible, tiens ferme. » (n.63)

d’abord te réconcilier avec ton frère » ! (Mt 5, 20-26) Quel 
est le Sanctuaire où Dieu nous accueille ? Le cœur de 
ton frère, de ta sœur, en particulier de celui ou de celle 
qui te fait souffrir. Et le plus beau est que le Seigneur 
nous attend dans le visage d’un frère ou d’une sœur 
pénible, blessé, violent… en qui nous reconnaitrons une 
présence de Jésus abandonné sur la croix.

Du Livre de Vie de Jérusalem :
La recherche de Dieu, seul nécessaire, passe par 
l’homme, car l’homme est image de Dieu, Corps du 
Christ et Temple de l’Esprit. En ce monde où tout passe, 
Dieu seul suffit; mais Dieu s’est lui-même mis dans le 
monde et nous y a placés. À la suite du Christ qui a 
fait de sa vie un combat incessant face aux affronte-
ments du monde, en même temps qu’une incarnation 
profonde au cœur de sa réalité quotidienne, ta vocation 
monastique, en t’appelant à le suivre et à le servir te 
convie donc à quêter le visage de Dieu là où il est : au 
cœur du monde, et à y poursuivre le même combat 
que lui. (n.136)
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SAINT JOSEPH, tu es pour nous le reflet de l’amour du Père.  
Avec Marie et l’Enfant, tu as essuyé un refus à Bethléem et tu as dû 
fuir en Égypte, mais jamais ton coeur ne s’est laissé envahir par la 
haine. L’amour de Dieu le Père et de l’Enfant l’avait déjà transformé.  
Qu’il transforme aussi le nôtre !

Depuis le début de cette 
neuvaine, nos coeurs ont pu s’ouvrir à la 
générosité du Dieu qui nous accueille. 
Aujourd’hui, nous sommes placés devant 
un retournement de la situation. Comme 
si Dieu nous disait : « Oui, je vous accueille 
avec grande joie. Maintenant, à votre tour, 
de vous accueillir les uns, les unes, les 
autres, dans la tendresse et dans l’amour 
que vous recevez de moi ».

Jésus pousse cet appel jusqu’à sa limite 
extrême, jusqu’à l’amour des ennemis. 
Ce que Jésus nous demande, il l’a réalisé 

En ton frère,  
Il attend ton amour !

JOUR 16 

M
A
R
S7

lui-même à la perfection, lorsqu’il n’a pas 
cédé à la haine de ses bourreaux : « Père, 
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font » (Lc 23, 34). Le secret de son pardon, 
c’est son regard tourné vers le Père qui 
« fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons et fait tomber la pluie sur les 
justes et les injustes » (Mt 5, 45b). 

Vraiment, comme l’affirme saint Bernard : 
« La mesure d’aimer Dieu, c’est de l’aimer 
sans mesure »… et de ne pas mettre de 
mesure à l’amour de nos sœurs et de nos 
frères !

Mgr Yvon Joseph Moreau,
CISTERCIEN

Ordonné prêtre le 8 juin 
1968 au diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
Yvon Joseph Moreau entre à 
l’Abbaye cistercienne d’Oka 
en 1984. Il est élu abbé de 
la communauté en 1990.  
De 2002 à 2008, il 
accompagne ses frères 
moines dans le processus 
de décision du transfert 
de la communauté et la 
construction d’une nouvelle 
abbaye à Saint-Jean-de-
Matha. En 2008, il a été 
appelé à servir son diocèse 
d’origine comme évêque. 
Depuis mars 2018, il est de 
retour parmi ses frères à 
l’Abbaye Val Notre-Dame. 
Il est l’auteur de trois 
livres sur la foi et la prière : 
Offrir Dieu (2012), Respirer 
Dieu (2014) et Écouter 
Dieu (2017) publiés chez 
Médiaspaul.

Accueillir Dieu  
› Vivre dans l’amour

Photo : Nathalie Dumas
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Jésus gravit la montagne pour 
prier. Nous aussi nous avons gravi 

la montagne pour prier en cet Oratoire. 
Pour Jésus, le moment de la prière est un moment 
d’illumination qui le transfigure : il y trouve réconfort et 
assurance auprès de son Père. Sa prière n’est pas une 
parenthèse dans sa vie : elle est au coeur de sa vie et 
elle vient éclairer l’heure de sa passion qui approche et 
qu’il a déjà annoncée à ses disciples.

En ce dernier jour de la neuvaine, 
en cette veille de la grande fête de 

saint Joseph, Jésus nous fait découvrir 
jusqu’où doit aller l’accueil de Dieu dans notre vie : 
jusqu’à lui devenir semblables ! C’est d’ailleurs le projet 
de Dieu dès le moment de la création : « Dieu dit : 
Faisons l’homme — homme et femme — à notre image, 
selon notre ressemblance » (Gn 1, 26). Des connaisseurs 
de la langue hébraïque affirment que nous devrions 
plutôt traduire « vers notre ressemblance », une 
ressemblance avec Dieu qui demeurera à développer 
tout au long de notre vie… Le grand désir du coeur de 
notre Dieu est que nous lui ressemblions !

Jésus nous indique dans quelle direction avancer pour 
y parvenir : « Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux » (Lc 6, 36). Il précise : ne pas juger, ne 
pas condamner, pardonner et donner généreusement. 
Ce programme a d’abord été celui de Jésus lui-même, 

Entre dans le mystère de la prière !

Deviens semblable à Lui !

JOUR

8
17 

M
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SAINT JOSEPH, ton regard de père a 
accompagné Jésus dans sa croissance 
comme Fils du Père des miséricordes. 
Que nos regards mutuels nous aident 
nous aussi à grandir dans la beauté 
de notre être filial et fraternel, vers la 
parfaite ressemblance à Dieu notre Père !

JOUR 18 

M
A
R
S9

SAINT JOSEPH, dans le secret de ta 
foi et de ta prière, tu as donné ton 
consentement à une mission inattendue. 
À ton exemple, nous demandons 
un coeur qui écoute, disponible aux 
surprises de Dieu !

et pour le faire nôtre, nous devons tenir notre regard 
fixé sur Lui, Jésus, et sur son visage miséricordieux : 
« Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en lui ne 
manque de compassion », nous a rappelé le pape 
François lors du Jubilé de la miséricorde (Bulle, no 8). 
Puissions-nous parvenir à Lui ressembler !

Aujourd’hui, le Père nous déclare : « Celui-ci est mon 
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le. » (Lc 9, 35) C’est 
en écoutant Jésus que nous pourrons accueillir le 
mystère de la prière comme écoute de Dieu et de sa 
volonté de salut pour nous tous. 

Nous venons prier ici avec beaucoup de demandes 
pour nous-mêmes, ou porteurs de demandes pour 
des personnes qui nous ont confié leurs souffrances… 
Ces demandes sont le signe de notre humanité qui a 
besoin de guérison, le signe aussi de notre foi en la 
bienveillance de Dieu et dans l’intercession de saint 
Joseph et de saint frère André. 

Mais il nous reste à découvrir une dimension de la 
prière : écouter Jésus pour apprendre à écouter le 
Père avec Lui et entrer avec Lui dans le mystère qui a 
le pouvoir de nous transfigurer !
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PRIÈRE DE LA NEUVAINE 2019

Dieu nous  
accueille
Seigneur, 
dans ton amour, 
tu as su accueillir saint frère André.

Tu as fait de ce serviteur humble et pauvre 
un témoin de ta tendresse 
envers les personnes qui venaient vers lui.

Accueille-nous les bras ouverts 
comme le Père qui ouvre les bras  
pour accueillir son fils prodigue.

Toi qui as permis que ce petit oratoire, 
bâti sur la montagne  
en l’honneur de saint Joseph,
soit un lieu de prière et d’accueil 
où chaque personne puisse connaître  
la grandeur de ton amour,
apprends-nous à témoigner de ta présence, 
en accueillant avec tendresse et compassion 
les personnes que nous rencontrons.

Nous t’en prions, toi, notre Père,  
par ton Fils et dans l’Esprit.

Amen.

Neuvaine à saint Joseph 
10 au18 mars  
Tous les jours, prédication sur  
le thème Dieu nous accueille lors  
des messes de 14 h et 19 h 30

Fête de saint Joseph
19 mars
CÉLÉBRATIONS SOLENNELLES  
DANS LA BASILIQUE  
10 h  présidée par  

Mgr Pierre Goudreault,  
évêque de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière

14 h 30  Mgr Pierre-Olivier Tremblay, 
O.M.I., évêque auxiliaire  
de Trois-Rivières

19 h 30  Mgr Christian Lépine,  
archevêque de Montréal

CÉLÉBRATIONS  
DANS LA CRYPTE  
en français :   7 h, 8 h, 9 h, 11h 30, 

16 h 30 
en anglais : 12 h 30 et 20 h
en espagnol : 15 h 


