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

Des occasions  
de rencontre

Expositions  
au Musée de l’Oratoire

Montréal, un patrimoine religieux  
à découvrir  

jusqu’au 11 novembre
Une crèche, un monde 
exposition permanente

Soleil et musique
Concerts en plein air  

Mercredi, 19:30, terrasse  
8 août au 12 septembre

Grands pèlerinages
Dimanche 30 septembre, basilique

Communauté maronite 
messe, 11:00

Communauté italienne 
chapelet, 14:00; messe, 15:00

Atelier d’orgue  
pour les 3-10 ans

Samedi 6 octobre

Rencontre annuelle  
des Associés  

du frère André
Dimanches 7, 14, 21 octobre 

(sur invitation)

Concerts du dimanche 
15:30, basilique

•  •  •

www.saint-joseph.org

AUTOMNE 2018

Le grand projet d’aménagement

De la terre au ciel,  
à la découverte de soi et du monde
Un concept ingénieux a remporté le 
concours d’architecture pluridisciplinaire 
pour la réalisation de l’aménagement du 
musée et du dôme de la basilique. 

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a 
dévoilé le lauréat de son concours lors d’une 
conférence de presse tenue le 4 juin dernier. 
Le groupe lauréat est composé des firmes 
suivantes : Atelier TAG et Architecture49, 
architectes en consortium ; SDK et Asso-
ciés Inc., ingénieurs en structure ; Stantec 
Expert-Conseil Ltée, ingénieurs en électro-
mécanique ; GSM Project, designers d’expé-
riences visiteurs et CS Design, consultant 
en éclairage.

« L’équipe gagnante s’est démarquée par la 
profondeur de l’analyse du projet et l’ingénio-
sité du concept proposé. Leur approche était 
claire, réfléchie et pertinente », a commenté 
le président du jury, M. Carlo Carbone. Le 
jury a également souligné le respect des 

infrastructures existantes dans le concept 
retenu et une mise en valeur des lieux en 
toute simplicité.

Le projet lauréat suggère une expérience 
de découverte au travers du musée et de 
l’entre-dôme s’inscrivant dans la continuité 
de la démarche de pèlerinage à l’Oratoire, 
une ascension à la fois physique, historique 
et spirituelle. Le dispositif architectural pro-
posé sous forme de drapé expose la richesse 
des différentes époques de construction, 
délimite et unifie l’expérience tout au long 
du parcours. 

La réalisation de cette ultime phase du 
grand projet d’aménagement de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal devrait débuter 
vers 2020, une fois les travaux de la première 
phase presque terminés. Non seulement 
le nouveau pavillon d’accueil ouvrira ses 
portes aux visiteurs; il leur donnera aussi 
accès à la plus haute fenêtre sur Montréal.

Suite à la page 5   ▶



Aidez-nous à assurer la pérennité de l’Oratoire

Vous êtes les porteurs d’une bonne nouvelle

Quelques jours avant son décès, le frère André disait : 
« Vous ne savez pas tout le bien que le bon Dieu peut 

faire à l’Oratoire !… Quels malheurs il y a dans le monde ! 
J’étais bien placé pour voir cela… Mais le bon Dieu aidait. 
Voyez la puissance du bon Dieu. » Le frère André disait 
aussi à ses amis : « Quand je serai mort, je vais être rendu 
au Ciel, je vais être bien plus près du bon Dieu que je ne 
le suis actuellement, j’aurai beaucoup plus de pouvoir 
pour vous aider. »

Lors de la canonisation du frère André en 2010, nous 
avons rendu grâce à Dieu de nous avoir donné ce saint 
dont l’héritage est exceptionnel. Cet événement fut une 
réelle source de fierté pour tous ses amis et en particu-

lier pour les Associés du frère André. Leur 
soutien nous permet de garder bien vivant 
cet héritage. Ces bienfaiteurs forment une 
grande famille. Ils sont de précieux colla-
borateurs pour faire connaître et propager 

cette bonne nouvelle : saint frère André 
continue d’être présent à l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal.

Par son intercession, le Seigneur aidant, il s’y fait 
toujours beaucoup de bien.

Le frère André continue de susciter la confiance en 
la vie, l’action de grâce et l’engagement au service des 
autres. Son attitude, sa capacité d’accueil et sa confiance 
en Dieu revêtent une grande importance en 2018. À 
maints égards, la vie n’est guère plus facile aujourd’hui 
qu’au temps du frère André. De nombreuses personnes 
sont confrontées à la pauvreté, à la maladie, à la précarité 
d’emploi, à la solitude. Sur le plan social et politique, les 
gens éprouvent un sentiment d’impuissance face à l’ave-
nir. Le frère André nous montre un chemin d’espérance.

Joignez-vous à la famille des Associés du frère André 
afin d’assurer la pérennité de son œuvre de compassion 
qui est une bonne nouvelle pour notre monde. Si vous 
êtes déjà un Associé du frère André, invitez vos amis à 
partager votre joie de semer l’espoir dans un monde qui 
en a tant besoin. Votre soutien envers l’Oratoire Saint-
Joseph est source d’espérance et de joie !

Père Jean-Pierre Aumont, c.s.c.
Codirecteur des Associés du frère André

Saint frère André avait une conviction profonde 
que l’œuvre qu’il avait instaurée serait appelée à 

durer dans les périodes difficiles. Il affirmait : « J’ai 
toujours gardé la confiance que le bon Dieu 
arrangerait les choses ». À un autre moment, 
il disait : « L’Oratoire, c’est l’œuvre du bon 
Dieu. Il en fera ce qu’il voudra. »

C’est avec cette attitude de confiance en 
Dieu qu’il a travaillé, jour après jour, afin 
que cette œuvre puisse traverser le temps. 

Il est donc essentiel de mainte-
nir les efforts remarquables 
qui ont été faits, depuis les 
débuts, pour que l’Oratoire perdure et 
surtout qu’il demeure fidèle à sa mission.

Les Religieux de Sainte-Croix ont fait un 
grand pas en ce sens en reconnais-

sant l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal comme une œuvre prioritaire 

pour toute la congrégation. Avec le soutien de notre 
supérieur général et de la grande famille de Sainte-Croix ; 
avec la participation de prêtres et de religieux d’autres 

communautés qui viennent nous appuyer 
dans notre travail, nous sommes en mesure 
d’offrir une présence pastorale stable à 
l’Oratoire.

Mais pour que l’Oratoire puisse continuer 
d’offrir des services pastoraux de qualité à 
ses pèlerins et pérenniser l’accès à ce haut 
lieu de spiritualité, de nature et de culture ; 
il est important d’avoir les ressources finan-
cières suffisantes. Pour s’en assurer, nous 

pouvons maintenant compter sur la vigilance d’une 
nouvelle équipe consacrée au développement. Grâce 
aux efforts soutenus de celle-ci, l’Oratoire Saint-Joseph 
peut poursuivre la mission que le Seigneur lui a confiée.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur
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Les dons planifiés, un investissement d’avenir

Trois bonnes raisons de faire un don
●	 	Vous souhaitez rendre un peu de ce que vous avez reçu de 

la vie.

●	 	Vous savez que c’est l’esprit du don qui assure la pérennité 
des œuvres et aussi celle de l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal.

●	 	Vous êtes disposé à contribuer au fonctionnement du sanc-
tuaire et à la croissance de l’important patrimoine que saint 
frère André a entrepris avec sa foi et son écoute de l’autre.

Nous vous invitons à réfléchir à la possibilité  
de faire un don par testament !
Il y a plusieurs façons de planifier un don, et le don par testa-
ment s’avère à la fois simple et courant. Vous pouvez considérer 
céder vos biens de diverses manières :

●	  Un legs particulier qui peut être un montant précis ou un 
pourcentage de votre succession.

●	  Un legs résiduaire, c’est-à-dire ce qui restera de votre succes-
sion après le paiement des dettes et/ou autres legs. Ce résidu 
peut être partagé avec d’autres héritiers en pourcentage 
ou en parts égales.

●	 	Un legs universel, soit l’ensemble de vos biens… mais cela 
après avoir assuré la protection de vos héritiers. Si vous 
n’avez pas d’héritier, vous pouvez choisir de léguer la totalité 
de vos biens à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont Royal.

Avez-vous pensé faire un don par testament ?

L’esprit du don a toujours occupé une place 
essentielle dans le monde… et continuera  
de le faire !

N’hésitez pas à nous contacter dans 
le choix de vos legs ; nous pouvons 
vous aider ! 

Nous pourrons en discuter en toute 
liberté et en toute confidentialité dans 
le plus grand respect de vos volontés.

Daniel Théorêt
Directeur

Programme des dons planifiés 
514 733-8211, poste 2523 

dtheoret@osj.qc.ca

Les avantages fiscaux de ce type de don
Votre legs donne droit à des crédits d’impôt non-rem-
boursables qui correspondent à environ 50 % de la valeur 
du don fait par testament. La succession peut utiliser 
le reçu obtenu jusqu’à concurrence de 100 % des reve-
nus nets de la personne décédée pour l’année du décès  
et reporter l’excédent à l’année précédant le décès.
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Vos dons à l’œuvre

Rénovations majeures

Un héritage patrimonial préservé
Des rénovations majeures ont dû 

être effectuées au pavillon Sainte-Croix 
ainsi qu’à la chapelle votive au cours de 
la dernière année ; ces édifices ayant 
subi de sérieux dommages causés par 
l’eau. L’accès à ses lieux a tantôt été 
limité, tantôt interdit complètement 
afin d’assurer la sécurité de tous. Les 
pèlerins et les visiteurs du sanctuaire 
de même que le personnel de l’Oratoire 
ont fait preuve de beaucoup de patience 
et de compréhension tout au long de 
ces travaux.

Au pavillon Sainte-Croix
Un bris à une conduite d’eau est à l’ori-
gine du sinistre survenu le 28 janvier 
2018 au pavillon Sainte-Croix, désigné 
autrefois comme le monastère ou le 
presbytère. 

Datant de 1912, la plus ancienne 
section de cet édifice a lourdement été 
abîmée : de la résidence des religieux 
située à l’étage supérieur jusqu’au sous-
sol. Ainsi, la communauté des Sainte-
Croix, le service des communications, 
les services administratifs, la réception 
principale ainsi que des bureaux de 
religieux ont dû être temporairement 
relocalisés ailleurs. 

Certains services ont été interrom-
pus pendant quelques jours mais sans 
nuire au déroulement des messes quo-
tidiennes. Le personnel de l’Oratoire a 
démontré beaucoup d’aplomb au cœur 
de cette épreuve qui a donné lieu à des 
gestes de solidarité et de soutien au sein 
de l’équipe. La rénovation du bâtiment 
devrait être terminée sous peu.

Dans la chapelle votive
Au mois de juin 2017, le plafond de la 
chapelle votive avait été fortement 
endommagé par une infiltration d’eau 
survenue lors de pluies diluviennes. De 

grands cernes s’étaient alors formés sur 
le plafond bleu ciel. Heureusement, ni 
le mobilier en fer forgé ornemental, ni 
les bas-reliefs de saint Joseph, ni les 
lampes votives, ni les ex-voto n’avaient 
subi de bris.

Amorcés à la fin du printemps 2018, 
les travaux de rénovation ont été exé-
cutés en deux phases, permettant de 
conserver en tout temps une section 
de la chapelle accessible au public. En 
plus de restaurer le plafond et les murs 
abîmés par l’eau, on a profité de l’instal-
lation d’échafaudages dans ce lieu, haut 
de 90 pieds, pour remplacer l’éclairage 
de la retombée du plafond et celui situé 
au-dessus de la statue de saint Joseph.

La chapelle a également été net-
toyée ainsi que le tombeau de saint 

frère André. Tout brille de propreté ! 
Dans ce long déambulatoire reliant la 
crypte aux étages supérieurs, la prière 
des pèlerins devant saint Joseph se fait 
ardente. Quel visiteur n’y a pas allumé 
une lampe votive en geste de demande 
ou de reconnaissance ?

Ces restaurations permettront de 
préserver l’héritage patrimonial et reli-
gieux de l’Oratoire pendant plusieurs 
années encore.

C’est grâce à votre soutien et vos 
dons que ces travaux sont rendus pos-
sibles. Nous vous en sommes recon-
naissants. Ensemble, prenons soin de 
ce lieu exceptionnel qu’est l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal !

Les visiteurs et pèlerins peuvent maintenant circuler dans la chapelle votive complètement restaurée.

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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Le grand projet d’aménagement

De la terre au ciel

L e groupe lauréat du concours d’architecture pluridis-
ciplinaire propose un concept ingénieux et tout à fait 

original qui mènera le visiteur au sommet de la basilique. 
C’est par un assemblage de mises en scène, de contenus 
et d’architecture que le visiteur sera guidé au sein des 
étapes de son ascension : du musée, situé sous la basi-
lique, jusqu’au lanternon coiffant le dôme.

Cette montée offrira une expérience intime du lieu qui 
évolue selon la sensibilité de chacun et agit comme outil 
de découverte de soi et du monde.

« Le projet retenu respecte l’importance d’une conception 
en adéquation avec la mission historique de l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal et concrétise de façon exemplaire 
la vision des bâtisseurs de la basilique. 

Les visiteurs du sanctuaire pourront découvrir l’intérieur 
de son gigantesque dôme par une ascension contemplative 
et apprécier l’immensité des lieux et la vue imprenable 
sur la ville qu’offre le lanternon », a souligné le recteur 
de l’Oratoire Saint-Joseph, père Claude Grou, c.s.c., lors 
du dévoilement du lauréat, le 4 juin dernier.

L’Oratoire Saint-Joseph est heureux de l’intérêt porté au 
concours et de la qualité des projets soumis, alors qu’au 
total 18 équipes ont participé au processus de sélection 
qui s’est déroulé en deux étapes devant un jury de sept 
personnes. Cette approche a permis d’avoir accès aux 
meilleures idées créatives, tout en assurant un usage 
optimal des fonds publics qui seront investis pour l’avenir 
de ce bâtiment d’exception.

Le grand projet
L’Oratoire Saint-Joseph poursuit la mise en œuvre de son 
vaste projet d’aménagement. La prochaine phase des 
travaux, qui inclut la construction d’un nouveau pavillon 
d’accueil, intégré dans le paysage naturel du mont Royal, 
le réaménagement paysager du site et sa mise en valeur 
lumineuse, débutera en 2018 et se poursuivra sur deux 
années. La réalisation de la dernière phase du projet, 
visée par ce concours d’architecture, est prévue à compter 
de 2020. La mise en valeur de l’intérieur du dôme de la 
basilique et la création de l’observatoire à son sommet 
viendront répondre aux souhaits maintes fois exprimés 
par les visiteurs du sanctuaire ; elles créeront un attrait 
touristique majeur pour la métropole.

L’intérieur du dôme de la basilique accueillera les visiteurs et les mènera jusqu’à 
son point le plus haut pour une vue de la ville en 360 degrés.

▶  Suite de la page 1
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Manon Asselin, architecte chargée de conception chez Atelier TAG, Père Claude 
Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire Saint-Joseph, James Bridger, architecte chargé 
de projet chez Architecture49, Carlo Carbone, président du jury, Hélène David, 
ministre responsable de l’Enseignement supérieur, ministre responsable à la 
Condition féminine et députée d’Outremont.
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Dans l’actualité

62-4

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

Découvrez les concerts du dimanche
L’automne offrira de belles nouveautés 
musicales à l’orgue Beckerath de la basi-
lique ! La fin de la saison estivale sera elle 
aussi tout aussi remplie.

La série Les concerts d’été présentée 
le dimanche, à 15:30, se poursuit jusqu’au 

23 septembre. Pour clore le mois d’août, 
il y aura les prestations des organistes 
français : Alice Benevice, le 19 et Matthieu 
Germain, le 26. Puis en septembre, quatre 
musiciens canadiens se succéderont : 
Jean-Guy Proulx, le 2 ; Jacquelin Rochette, 
le 9 ; Jacques Boucher, le 16 et Raphael 
De Castro, le 23.

Puis, en collaboration avec le Concours 
international d’orgue du Canada (CIOC), la 
série Ces femmes qui jouent de l’orgue 
mettra à l’honneur quatre musiciennes, 
les dimanches d’octobre, à 15 :30. Nous 
pourrons entendre Jennifer McPherson 
des États-Unis, le 7 ; Eunsung Kim de la 
Corée du Sud, le 14 ; Edith Beaulieu du 
Québec, le 21 et Alexandra Fol de Bulgarie, 
le 28. Une œuvre d’une compositrice, au 
choix des interprètes, sera intégrée dans 
chacun des programmes. Une nouvelle 
série qui promet !

La basilique en histoire
Dans le cadre des Journées de la 
culture, l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal vous invite à explorer 
l’histoire, le dimanche 30 septembre 
prochain. Nos archivistes vous 
feront découvrir les architectes 
Viau et Venne et leur contribution à 
la construction de la basilique. En 
leur compagnie, vous aurez accès 
aux dessins, plans et photographies 
anciennes qui retracent l’évolution 
des terrains et des édifices du sanc-
tuaire tout au long du 20e siècle. Une 
occasion de voir le passé au présent !

Cette activité est présentée de midi 
à 16:00 sous un chapiteau extérieur, au 
pied de la statue de saint Joseph, che-
min Queen-Mary. (Gratuit) Pour l’occa-
sion, l’entrée au Musée de l’Oratoire 
sera également gratuite. Bienvenue !

ACTIVITÉ JEUNESSE

J’ai un ogre dans mon orgue
Un ogre mangeur de tuyaux s’est réfu-
gié dans l’orgue. Quelle catastrophe ! 
Aidez notre organiste à déloger l’intrus, 
le samedi 6 octobre, à 10:00.

Sur fond d’histoire rocam-
bolesque imaginée et écrite 
par Alexia Jensen et Vincent 
Boucher, organiste-titulaire 
de l’Oratoire Saint-Joseph, les 
jeunes participants seront invités à 
aider les musiciens à faire sonner l’ins-
trument. Cet atelier de 35 minutes offrira 
quelques clés pour mieux comprendre 

le fonctionnement de l’orgue et d’en 
apprécier son répertoire. Les parents 
et les enfants (3 à 10 ans) auront accès 

à la tribune du grand orgue de 
la basilique pour voir l’instru-
ment de près. Cette activité de 
découverte de l’orgue, ludique 
et éducative, est présentée en 
collaboration avec le Concours 

international d’orgue du Canada (CIOC). 
Animation en français par Vincent 
Boucher. 

Réservez au www.ciocm.org.
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