Programme de
reconnaissance

Les bienfaiteurs de
l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal

Le plus important
sanctuaire au monde
dédié à saint Joseph
Un lieu de
recueillement
Un patrimoine
inestimable

Un ami. Un frère. Un saint.

Du rêve à sa réalisation

Saint frère André ne laisse personne indifférent.
Il demeure l’un des grands Québécois qui a marqué
l’histoire de Montréal et du Québec. Il fait partie de
ces fondateurs et de bâtisseurs qui savent inspirer.
C’est en regardant la montagne devant lui qu’il s’est
dit : « J’ai un rêve, j’aimerais ériger une chapelle pour
celles et ceux qui veulent prier saint Joseph ».
À 60 ans, le frère André s’est mis à l’œuvre pour bâtir
ce qui serait le plus grand sanctuaire dédié à saint
Joseph. Ce rassembleur remarquable a non seulement
été le bâtisseur d’un édifice de pierres, mais d’une
communauté chrétienne vivante et engagée en laquelle
il avait confiance. Aujourd’hui, saint frère André
continue d’être bien présent, une source d’inspiration
et un fidèle ami pour des femmes et des hommes
de toutes croyances. L’accueil, la compassion et
l’ouverture à l’autre figurent parmi les valeurs qu’il nous
lègue et qui traversent les générations.
« Rarement, j’ai trouvé quelqu’un qui soit venu à l’Oratoire
Saint-Joseph, sans en partir meilleur, plus consolé ou sans
avoir reçu une faveur quelconque », disait frère André.
Pour lui, chacun est important aux yeux de Dieu et
personne ne devrait être exclu de son amour. Interpelés,
plus de deux millions et demi de pèlerins et de visiteurs
se rendent chaque année à l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal. Ce haut lieu de culture, de spiritualité et
de nature vous offre une expérience unique à vivre.
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Pourquoi soutenir
l’Oratoire Saint-Joseph ?
En joignant la famille grandissante de bienfaiteurs,
vous faites partie des proches de saint frère
André. S’il a été au bout de son rêve d’ériger un
sanctuaire pour prier saint Joseph, ce n’était que le
début de l’évolution dans le temps d’un patrimoine
inestimable. La générosité des « protecteurs » de la
mission de saint frère André permet de léguer aux
générations futures un lieu d’accueil, de rencontres
et de recueillement. L’Oratoire Saint-Joseph a
confiance en la bonté de ses donateurs pour assurer
la pérennité du sanctuaire.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nos
bienfaiteurs s’engagent, en voici quelques-unes :
J’ai prié saint Joseph et frère André quand j’ai
eu une période sombre dans la vie, ils m’ont
aidé à voir la lumière et m’ont redonné espoir.
Mes parents étaient fiers d’être de Grands
Associés du frère André; ça faisait partie
de nos valeurs familiales et je souhaite
poursuivre leur promesse de don pour la vie.
En reconnaissance et remerciements
pour faveur obtenue de saint Joseph.
Parce que le frère André a toujours été
là pour ma famille depuis que nous
sommes arrivés à Montréal, c’est un lieu
d’accueil universel et sans jugement.
Je ne pourrais pas imaginer l’horizon de
Montréal sans le dôme de l’Oratoire SaintJoseph, c’est un patrimoine architectural
précieux que je souhaite voir pour longtemps.
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Les
Amis
du frère André
Donateurs dont le total des contributions
annuelles atteint entre 50 $ et 149 $.
En guise de reconnaissance et de remerciement,
ces donateurs reçoivent :
• Le bulletin L’Ami du frère André
• Une médaille de saint frère André
ou de saint Joseph.
• L’infolettre mensuelle électronique

Les
Associés
du frère André
Donateurs dont le total des contributions
annuelles atteint 150 $ et plus.
En plus des privilèges accordés aux Amis du
frère André, ils reçoivent :
• Le calendrier de l’Oratoire Saint-Joseph
• Une carte privilège accordant un rabais
de 20 % à la boutique de l’Oratoire
• Une invitation à la rencontre annuelle des
Associés où ils participent à une célébration
religieuse suivie d’un repas fraternel.
• L’infolettre mensuelle électronique
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Les
Grands Associés
du frère André
Donateurs dont les contributions
cumulées atteignent 2 000 $ et plus.
Les Grands Associés comprennent trois catégories :
Les Grands Associés qui ont cumulé
des dons qui atteignent 2 000 $
Les Grands Associés distingués qui ont cumulé
des dons qui atteignent 5 000 $ et plus
Les Grands Associés éminents qui ont cumulé
des dons qui atteignent 10 000 $ et plus

En plus des privilèges accordés aux Associés du
frère André, ils reçoivent :
• La médaille de Grand Associé de saint
frère André ainsi qu’une épinglette
et un certificat honorifique
• Une invitation à la rencontre des Grands
Associés à l’occasion de la neuvaine en mars
pour ceux qui auront contribué, l’année
précédente, un total de 150 $ et plus.
• L’infolettre mensuelle électronique
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Cercle
du recteur
de l’Oratoire
Donateurs dont le total des contributions
annuelles atteint 1 000 $ et plus.
Le Cercle du recteur comprend quatre
catégories de membres :
Les Bâtisseurs
contribuent annuellement entre 1 000 $ et 2 499 $
Les Conseillers
contribuent annuellement entre 2 500 $ et 4 999 $
Les Vice-gouverneurs
contribuent annuellement entre 5 000 $ et 9 999 $
Les Gouverneurs
contribuent annuellement 10 000 $ et plus.

Afin de reconnaître et remercier ces donateurs,
l’Oratoire Saint-Joseph leur remet :
• Un certificat pour les nouveaux membres
• Une épinglette soulignant le nombre
d’années de participation au Cercle du
recteur, soit après 1 an, 5 ans et 10 ans
• Un médaillon de saint frère André pour
souligner 15 ans de participation
• Une invitation à la rencontre du Cercle du
recteur pour prendre part à une célébration
religieuse suivie d’un repas fraternel à l’occasion
de la fête de saint Joseph, artisan, le 1er mai.
• L’infolettre mensuelle électronique
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Les
Gardiens
de l’Oratoire
Donateurs qui ont planifié
un don par testament, par
assurance vie, par rente viagère,
ou toute autre forme de don différé.
Afin de reconnaître et remercier ces donateurs
qui ont fait un geste d’une grande bonté,
l’Oratoire Saint-Joseph leur remet :
• Le bulletin L’Ami du frère André
• Le calendrier de l’Oratoire Saint-Joseph
• Une médaille de saint frère André en argent
• Une invitation à une rencontre pour prendre
part à une célébration religieuse suivie
d’un repas fraternel à l’occasion de la fête
de saint Joseph, artisan, le 1er mai.
• L’infolettre mensuelle électronique

L’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal
3800, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3V 1H6
514 733-8211
1 877 672-8647
dons@osj.qc.ca
saint-joseph.org

Programme de reconnaissance des bienfaiteurs
°
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

