L’Ami
du frère André

AUTOMNE 2019

Grand projet d’aménagement

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
APPORTENT LEUR SOUTIEN
En reconnaissance de leur soutien
au grand projet d’aménagement,
quarante communautés religieuses
ont participé à un dîner festif à
l’Oratoire Saint-Joseph, le dimanche
26 mai dernier.
Que ce soit par un don en argent ou par
un engagement à prier pour la réussite
du projet, les congrégations féminines
et les congrégations masculines ont
répondu avec enthousiasme à l’appel
lancé au cours des deux dernières
années par l’Oratoire et sa Fondation.
« Chacune de mes rencontres avec vous
a été un moment de partage enrichissant », a mentionné le recteur, père
Claude Grou, c.s.c., dans son allocution
de circonstance. « Vous nous avez dit
combien l’Oratoire a une grande importance pour notre Église. Vous nous avez
aussi fait des commentaires judicieux
qui nous ont aidés dans notre réflexion
sur le rôle de l’Oratoire aujourd’hui. »
Qui dit reconnaissance dit cadeau.
Les délégués des communautés sont
repartis avec un article-souvenir à l’effi
gie de saint frère André conçu pour

3800 CHEMIN QUEEN-MARY
MONTRÉAL QC H3V 1H6
514 733-8211
WWW.SAINT-JOSEPH.ORG

|

Quelques-unes des 130 convives du dîner de
reconnaissance avec P. Claude Grou, c.s.c., recteur
(au centre), P. Mario Lachapelle, c.s.c., supérieur
provincial et P. Jean-Pierre Aumont, c.s.c., vice-recteur,
Développement.

l’occasion et une bouteille d’huile de
Saint-Joseph, signature de l’Oratoire.
Le recteur a aussi confié aux invités son
souhait de voir un espace du nouveau
pavillon d’accueil dédié aux communautés religieuses pour rappeler aux
visiteurs leur contribution importante
dans l’histoire de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal.

« Nous avons tenu à vous
rencontrer aujourd’hui pour
vous dire merci. Grâce à votre
générosité nous avons déjà
presqu’atteint l’objectif que
nous nous étions fixé pour cette
étape de notre campagne de
financement S’élever pour
l’avenir. Nous vous en sommes
très reconnaissants. »
P. Claude Grou, c.s.c.
Recteur

Restez en lien avec l’Oratoire grâce à notre infolettre mensuelle !
Vous serez bien informés du calendrier de nos événements.
Inscrivez-vous sur notre site internet : www.saint-joseph.org
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Amitié
spirituelle

Les communautés
religieuses à l’œuvre !

Lors de l’enquête en vue d’introduire la Cause
du frère André à Rome, sœur Marie-Anne, née
Denise Leblanc, des Sœurs de la Providence,
a été invitée à témoigner sur la vie de ce frère
qu’elle a bien connu.
Leur première rencontre se situe en 1922.
Sœur Leblanc œuvre alors à l’Hôpital des
Incurables que dirige sa congrégation. Quand
la religieuse se rend au bureau du frère André
la première fois, elle ose à peine lui adresser
la parole. Lors de sa deuxième visite, le frère
André l’invite à vaincre sa timidité. « Pourquoi
ne demandez-vous pas la grâce que vous voulez
demander ? », lui demande-t-il en l’interpellant
directement.
Ce sera le début d’une longue et franche amitié
entre deux personnes dévouées au service des
malades et ayant un même élan spirituel fondé
sur la souffrance et la mort du Christ.
Sœur Leblanc a relaté ces faits avec une
grande simplicité lors de sa déposition. Elle
a dit : « J’étais parfaitement à l’aise pour lui
parler comme s’il avait été mon frère. J’allais le
consulter pour mes propres difficultés et pour
lui amener des malades. »
Leurs échanges portaient aussi sur leur cheminement spirituel. Elle fait mention du soutien
qu’elle a reçu de lui : « Le frère André m’a
souvent encouragée à développer ma confiance
en Dieu. Il me recommandait de prier avec
confiance (…) » Elle a conclu son témoignage
par ces mots : « Je dois dire que le frère André
m’a aidée personnellement dans mes épreuves
en me convainquant que la souffrance et les
épreuves étaient voulues du bon Dieu, qu’il
fallait les accepter comme venant de lui. »
Cette sœur de la Providence a confié qu’elle
pouvait s’adresser au très estimé religieux de
l’Oratoire « comme à un frère ». À notre tour,
osons sortir de notre silence et demander
des grâces à celui qui est, pour tous et pour
toujours, Un ami. Un frère. Un saint.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur
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Les Petites Sœurs de la SainteFamille ont fait leur arrivée à
l’Oratoire Saint-Joseph en 1912,
huit ans à peine après la construction
de la chapelle d’origine. Leur
dévouement quotidien ne se limitait
pas aux tâches domestiques. « La
qualité et la constance de leur
prière furent sûrement une source
inépuisable de grâces dont ont profité
non seulement le personnel mais
également les foules de pèlerins... »,
mentionnait le recteur Jean-Pierre
Aumont, c.s.c., lors de leur départ du
sanctuaire le 21 avril 1997. Dans la
crypte, une statue de leur fondatrice,
la bienheureuse Mère Marie-Léonie
Paradis, rappelle la présence des
religieuses.

L’Exposition missionnaire ayant
eu lieu à l’Oratoire, du 17 septembre
au 4 octobre 1942, a mis en valeur
la contribution extraordinaire des
communautés religieuses masculines
et féminines au cours de trois siècles
d’histoire de la ville de Montréal.
Cet événement d’envergure a attiré
plus de 200 000 personnes qui ont
visité les kiosques des communautés
religieuses lesquels ont ajouté un
décor coloré aux murs de la basilique
inachevée. Une grande fresque
historique et religieuse !

Depuis ses origines, l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal a été
une destination privilégiée pour les
communautés religieuses d’ici qui y
ont fait assidûment un pèlerinage
communautaire annuel. De plus,
selon leurs œuvres apostoliques
respectives, les communautés y ont
emmené régulièrement des groupes
d’élèves, de personnes malades
ou âgées contribuant ainsi à faire
connaître l’Oratoire et à répandre
la dévotion à saint Joseph.

Inaugurée le 7 mars 2013, la chapelle
Saint-André-Bessette a été aménagée
avec des meubles de chœur et de
magnifiques luminaires provenant
de la maison mère des Sœurs Grises
de Montréal. La pièce de mobilier
sur laquelle est déposé le tabernacle
a servi autrefois de reliquaire pour les
restes de sainte Marguerite d’Youville,
fondatrice de cette communauté.
Un don d’une grande valeur et
combien symbolique réunissant les
deux premiers saints nés au pays. La
chapelle située dans le transept est de
la basilique est un lieu chaleureux et
invite au recueillement !
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François Lemieux,
père de quatre
enfants, a pris
conscience qu’il avait
une énorme dette
envers Dieu.

Un don au nom de la vie !

Savez-vous
qu’une police
d’assurance vie
dont vous n’avez
plus besoin
pourrait être
une manière
de faire un don
important à bien
moindre coût ?

La maladie soudaine et grave qui a touché trois membres de ma famille en
2017 m’a fait profondément prendre conscience, par la suite, du parcours
de ma vie.
J’ai réalisé au fond de moi-même que Dieu, cette force invisible, et mon
ange gardien assigné à ma naissance, m’avaient entouré, accompagné et
protégé tout au long de ma vie. Ils m’ont soutenu, gardé en vie et aidé à
vaincre des épreuves très dures : accidents qui auraient pu être fatals, de
nombreuses pertes d’emplois passionnants et un douloureux divorce après
27 années de mariage qui m’a presque détruit.
Je me suis rendu compte que j’avais une dette, une énorme dette envers
Dieu et envers mon ange gardien qui m’ont protégé comme un père et une
mère. Et je sais que je ne pourrai jamais rembourser Dieu pour cette dette
de vie, elle n’est pas remboursable.

“

J’ai décidé de faire un don correspondant
à chacune des années que Dieu
m’a permis de vivre.

”

Malgré cela, au moment de finaliser mon testament, j’ai décidé de faire un
don correspondant à chacune des années que Dieu m’a permis de vivre.
Ce modeste don est destiné à l’Oratoire Saint-Joseph afin que le sanctuaire
puisse continuer à offrir les services spirituels et de soutien dont nous tous,
croyants, avons besoin.

Fiers de participer à la
campagne d’Un héritage
à partagerMD, nous vous
invitons à considérer
le don d’assurance
vie comme une façon
pratique de soutenir
l’Oratoire Saint-Joseph.
Contactez la directrice
du programme de dons
planifiés pour plus
d’informations.
Un héritage à partagerMD :
Un programme de l’association
canadienne des professionnels
en dons planifiés (ACPDP)

Nous devons croire en Dieu, en cette force qui est en nous et en notre
ange gardien. Il ne faut jamais, jamais désespérer. La vie, don de Dieu, est
merveilleuse. Sachons être à l’écoute, sachons croire et n’oublions jamais
de les remercier à notre façon; ils sont avec nous et en nous tous les jours.
Texte adapté du témoignage de M. François Lemieux.

Vous avez apprécié l’histoire de M. Lemieux ? On veut maintenant connaître la vôtre !
Marie-Anne Desjardins, Directrice du programme de dons planifiés
madesjardins@osj.qc.ca | 514 733-8216, poste 2523
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De Mont-Saint-Grégoire
au Mont-Royal
En roulant dans la verte Montérégie, sur la rive est du
Richelieu, une grande croix surgit du plat paysage qui
ceinture le mont Saint-Grégoire, réputé pour ses pommes
et ses produits de l’érable. Ce monument de granit érigé
en 1945 marque le lieu de naissance d’Alfred Bessette, le
célèbre frère André de l’Oratoire Saint-Joseph.
Un saint né dans le rang du Grand-Bois vaut certainement
le détour et un arrêt.
Sur cette pointe de terre située à 3,22 km de l’église paroissiale, s’élève une petite stèle constituée de pierres provenant
de la maison des Bessette. D’un côté, on y lit : « Ici est né et
a été ondoyé, le 9 août 1845, ALFRED BESSETTE en religion le FRÈRE ANDRÉ, de la Congrégation
de Sainte-Croix, le fondateur de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal, décédé à
Montréal le 6 janvier 1937. »
De l’autre côté, on y précise : « La maison
natale du FRÈRE ANDRÉ était en bois. Elle
ne contenait qu’une pièce de 20 pieds
par 17. Elle fut incendiée en 1919. Ses seuls
vestiges sont les cailloux placés sous ce
granit. ALFRED BESSETTE, à l’âge de 4 ans,
quitta cette maison avec sa famille pour aller
demeurer à Farnham. »

Des origines à honorer

La stèle érigée sur le lieu de naissance
de saint frère André est constituée de pierres
de l’ancienne maison des Bessette qui fut
détruite par un incendie, le 3 août 1919. L’aménagement du
parc commémoratif incluant le monument de granit a été
réalisé en 1945.

Isaac Bessette et Clothilde Foisy se sont installés en ces
lieux en 1832, l’année suivant leur mariage et y sont restés
jusqu’en 1850. Sous le toit de cette modeste demeure,
Alfred naît le 9 août 1845, enfant si chétif qu’on se presse de
l’ondoyer tellement on craint pour sa vie. Le frêle nouveau-né
est baptisé le lendemain par le curé Pierre-Albert Sylvestre
dans la maison de pierres qui sert de chapelle en plein cœur
du village de Saint-Grégoire d’Iberville.

l’occasion d’honorer les origines du frère André, si modestes
soient-elles. C’est aussi une façon de saluer la grâce qui a
guidé la vie d’Alfred sur les chemins de Dieu.

Mont-Saint-Grégoire se souvient de son illustre citoyen dont
la sainteté a officiellement été reconnue et célébrée en
2010 lors de sa canonisation. S’y rendre en pèlerinage est

Nathalie Dumas

Enfin, c’est un moment privilégié de l’invoquer : saint Alfred
de Mont-Saint-Grégoire, veillez sur nos familles; saint André
du Mont-Royal, priez pour nous !

On s’y donne rendez-vous !
75e édition du pèlerinage annuel
à Mont-Saint-Grégoire Messe à l’église paroissiale : 11 h
Dimanche 25 août 2019

Dîner à La Goudrelle [$] : 12 h 30
Prière au monument commémoratif : 14 h

Forfait transport par autobus (départ de l'Oratoire Saint-Joseph) et repas : 30 $
Réservation et information : 514 733-8211, poste 2792 ou pelerinage@osj.qc.ca
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Un projet de classe
mondiale, pour
un joyau de notre
patrimoine.

COUP D’ENVOI
DU GRAND PROJET

La mairesse Valérie Plante
a souligné la fierté de
la Ville de Montréal de
participer à cet événement
important. « Un attrait
incontournable comme
l’Oratoire mérite qu’on le
préserve, qu’on le mette
en valeur et qu’on le garde
bien vivant ».

Le grand projet d’aménagement de l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal a été inauguré le 1er mars dernier en présence
de nombreux dignitaires et de plusieurs représentants de la
communauté des affaires. « Au terme de ce projet, a mentionné le
recteur Claude Grou, c.s.c., nous pourrons proposer aux visiteurs un
site plus vert, plus convivial, plus accessible. » Un grand projet, un
grand chantier !

À l’invitation du recteur du sanctuaire, les dignitaires invités ont fait tinter
symboliquement la première cloche de l’Oratoire datant de 1905, pour marquer le
coup d’envoi des travaux du grand projet d’aménagement, le 1er mars dernier.

Le volet corporatif de la campagne de financement
S’élever pour l’avenir est mené par un cabinet
dynamique présidé par Guy Cormier, président et
chef de la direction du Mouvement Desjardins. Il est
épaulé par Jean-Pierre Léger, président du conseil
d’administration de la Fondation St-Hubert (à droite)
et de Serge Godin, fondateur et président exécutif
du conseil d’administration de CGI, représenté lors
de la conférence de presse par Sébastien Barangé,
vice-président, CGI (à gauche). Ils posent en compagnie
de P. Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal.

Photos : Sébastien St-Jean

Quelque chose
se prépare.
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AU CALENDRIER DE L’AUTOMNE
Soleil et musique
Spectacles en plein air présentés
par des groupes au style musical varié
sur fond de coucher de soleil (gratuit).

Concerts du dimanche
CONCERTS DU

DIMANCHE

2019

Série d’automne

Mercredi 19 h, sur la terrasse
Jusqu’au 11 septembre

En collaboration avec le Concours
international d’orgue du Canada
du 8 septembre au 27 octobre

Journées de la culture

Cinq concerts présentés à l’Oratoire.
www.festivalbachmontreal.com
du 3 novembre au 1er décembre

Activités à découvrir ayant pour thème :
« La rencontre – Tisser des liens, bâtir des
ponts ». www.journeesdelaculture.qc.ca.

Festival Bach Montréal

Dimanche 15 h 30, basilique

JE DONNE
EN LIGNE

27, 28, 29 septembre

Au Musée de l’Oratoire
Saint-Joseph
EXPOSITIONS EN COURS

La collection du Musée
– Les crèches de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal

Une crèche, un monde
Tous les jours, 10 h à 16 h 30 [$]

UN MOMENT
D’ÉMERVEILLEMENT
VOUS ATTEND
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Rencontre annuelle
Célébration eucharistique et repas
fraternel des Associés du frère André
(sur invitation).
Dimanches 6, 13, 20 octobre

www.saint-joseph.org

Votre don est important
Les dons versés à l’Oratoire Saint-Joseph
permettent à l’œuvre de saint frère André
de traverser le temps et de s’ouvrir
aux générations futures.

MERCI d’avoir participé au sondage que nous avons effectué au printemps.
Vous êtes nombreux à y avoir répondu par la poste ou par courriel. Votre opinion est importante pour nous !
Le tirage de la carte-cadeau parmi les répondants aura lieu au début du mois de septembre.

Vous en aurez plein la vue du haut du
dôme de la basilique qui sera ouvert
grâce au grand projet d’aménagement de
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
Le projet a reçu le soutien financier des trois
paliers de gouvernement, et plus récemment
celui des communautés religieuses et du
milieu des affaires. Bientôt, vous pourrez,
vous aussi, apporter votre contribution à sa
réalisation alors qu’une grande campagne
de financement public sera lancée au cours
de l’automne. Participez à parachever
l’œuvre de saint frère André !

