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L’Ami
du frère André HIVER 2019

Participez à notre 
histoire avec le futur 
Observatoire 3600

Faites un don oratoire360.com

Donnez.  
Le ciel vous  
le rendra.
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Père Claude Grou, c.s.c.  
Recteur

L’A M I  D U  F R È R E  A N D R É  |  G É N É R O S I T É

On les retrouvait dans de nombreux 
commerces et lieux publics de 
Montréal, Joliette, Saint-Jérôme, 
Valleyfield et peut-être dans un 
dépanneur près de chez vous. 

Les « petites 
banques » de 
l’Oratoire

Pendant plus de soixante-dix ans,  
les « petites banques » de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal 
ont recueilli beaucoup de petits 
sous ! Placées près des caisses 
enregistreuses, elles invitaient les 
clients à offrir quelques pièces de 
monnaie à l’Oratoire. Ce moyen de 
sollicitation a contribué à financer 
la construction de la basilique 
qui s’est échelonnée sur quatre 
décennies. Et même après que cet 
objectif ait été atteint, les tirelires ont 
continué d’amasser des dons pour 
soutenir l’oeuvre du frère André. 
« À Saint Joseph pour sa basilique », 
pouvait-on lire sur les plus anciennes 
tirelires en métal et sur leur support 
de bois. Les tirelires les plus récentes, 
utilisées jusqu’en 2013, étaient 
moulées en plastique présentant 
la silhouette de la basilique de 
l’Oratoire Saint-Joseph.

Sous un toit  
de cuivre

Au cours de 1941, on recouvre 
de feuilles de cuivre le dôme de 
la basilique, les toits des quatre 
tourelles ainsi que les toitures de la 
nef, des transepts et des bas-côtés. 
Les Annales de Saint-Joseph, numéro 
de novembre, rapportent : « Avec 
le cuivre employé, on aurait pu 
fabriquer un ruban de deux doigts de 
large assez long pour faire le tour de 
la terre. » Rien de moins. Afin d’aider 
à financer l’achat de ce matériau, 
l’Oratoire met le public à contribution 
pour une somme de 50 000 $. 
« Chaque pied carré de cuivre  
aura son possesseur. 

Nous mettons la couverture du dôme 
sur vos épaules », peut-on lire dans 
les Annales. Pour chaque achat  
d’un pied carré de cuivre au coût d’un 
dollar, une plaquette découpée dans 
les retailles du cuivre est envoyée 
au donateur en guise de souvenir. 
Chacune d’elles porte la date de 
1941 et est ornée de l’effigie du 
dôme de l’Oratoire. Exposé aux vents 
et aux intempéries, le cuivre d’origine 
des toitures a dû être remplacé lors  
de travaux qui se sont déroulés  
de 2005 à 2010.

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est 
le fruit d’une ferveur populaire qui ne s’est 
jamais démentie au travers des époques. Dès 
le début de l’œuvre, le frère André invitera 
les pèlerins de l’Oratoire à soutenir ce projet 
qui commence avec si peu de moyens. Ses 
fidèles amis répondent avec enthousiasme. 
Les bienfaiteurs se font généreux et grâce à 
eux, le projet avance ! 

Mais voilà qu’en 1931 les effets de la grande 
crise économique se font sentir. Les coffres 
sont vides. Pourtant, on aimerait bien pouvoir 
poursuivre l’édification de la basilique. Au mois 
de juin, le recteur fait un appel pressant : « Si 
chacun donne un peu de son superflu, peut-être 
même de son indigence le projet sera bientôt 
réalisé et de nouvelles faveurs se répandront sur 
notre pays. » Dans les Annales de Saint-Joseph, 
numéro de décembre, on fait un rapport encou-
rageant : « Grâce aux dons reçus et en prévision 
de ceux qui ne tarderaient pas, on s’est mis 
cette année au travail, plus que jamais ». Tout 
en disant que l’Oratoire est l’œuvre de Dieu, on 
ajoute : « Les aumônes sont l’huile sans laquelle 
les rouages de la construction ne sauraient 
fonctionner. »

Pour stimuler les dons, on propose aux bien-
faiteurs d’acheter une pierre de la basilique. 
« Qui ne pourrait payer une pierre ? Il en est de 
toutes dimensions et de toutes valeurs, depuis 
quelques piastres jusqu’à des centaines de 
piastres ». Chaque donateur reçoit un certificat 
indiquant l’emplacement de « sa » pierre.

Notre campagne de financement S’élever pour 
l’avenir se situe donc dans cette belle tradition 
de générosité. L’Oratoire Saint-Joseph dont 
nous sommes si fiers continue de se dévelop-
per et de s’adapter aux besoins des visiteurs 
d’aujourd’hui et ce, grâce à votre soutien. Un 
million de fois, merci !

GRÂCE
À VOUS !
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Achetez une marche  
vers le sommet du dôme

Vous désirez acheter une marche? 
Vous aimeriez avoir plus d’informations?
Communiquez avec M. Sébastien Côté
Directeur, financement projet d’aménagement

514 733-8216, poste 3131
sebastiencote@osj.qc.ca

OBSERVATOIRE

MUSÉE

Aurez-vous votre marche ?, pourrait-on dire en écho de la célèbre 
campagne de financement pour la construction de la basilique, il y a 
80 ans, qui invitait les gens à payer une pierre de l’édifice. Chacune 
des pierres de granit avait trouvé preneur.

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’acheter une des marches qui 
mèneront au sommet du dôme, vers le futur Observatoire qui sera 
réalisé dans la dernière phase du projet d’aménagement de l’Oratoire 
Saint-Joseph. 

Cette offre s’adresse d’abord exclusivement à vous, bienfaiteurs et 
bienfaitrices de l’œuvre de saint frère André. (Le grand public ne 
pourra s’en prévaloir que plus tard au cours de 2020.) Par votre soutien 
constant, votre participation aux activités du sanctuaire et votre appui 
à sa mission d’accueil, vous démontrez avec éloquence votre attache-
ment à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. 

UNE MARCHE À VOTRE NOM
En « achetant » une marche, votre don contribuera au parachèvement 
d’une grande œuvre. Cette marche sera « la vôtre » ! Vous pourrez y 
faire inscrire votre nom, celui de votre famille, de votre entreprise ou 
encore poser ce geste en mémoire d’un être cher. Le prix de chacune 
des catégories de marches représente une somme considérable qui 
pourra être payée sur une période de cinq ans. Des reçus pour fins 
d’impôt seront émis.

Les trois catégories de marches intérieures qui mènent au sommet 
du dôme de la basilique sont indiquées en différentes couleurs sur le 
graphique illustré dans cette page : 

   en vert, les marches à 2 500 $  
entre le musée et la galerie d’observation

   en bleu, les marches à 5 000 $  
entre l’oculus et les plus hautes marches

    en rouge, les marches à 25 000 $  
menant à l’Observatoire dans le lanternon

Les montants reçus par la vente des marches s’addition-
neront à tous les fonds recueillis par la campagne S’élever 
pour l’avenir dont l’objectif est de 15 millions de dollars. 
On y est presque... On a besoin de vous pour atteindre 
les dernières marches !

Inscrivez-vous dans l’histoire !
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Mille mercis d’avoir pris le temps de répondre au sondage que 
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous a fait parvenir en juin 
dernier. Nous avons pu y recueillir vos opinions et vos suggestions 
très judicieuses. Voici quelques-uns des témoignages reçus en 
réponse à la question : « Racontez-nous votre souvenir le plus 
marquant en lien avec l’Oratoire ».

 Le jour où mon époux a visité l’Oratoire pour la première fois 
est certainement mon souvenir le plus marquant. Ayant grandi dans 
la foi catholique et étant fidèle à l’Oratoire depuis plusieurs années, 
j’ai voulu partager avec lui pourquoi l’Oratoire était si important 
pour moi. Mon époux est catholique mais ses parents n’étant pas 
pratiquants, il n’a donc jamais fait l’expérience de moments spirituels 
importants. Lorsqu’il a visité l’Oratoire, il a dit avoir vécu le premier 
moment spirituel de sa vie. Il a ressenti la présence du frère André. 
L’Oratoire fait maintenant aussi partie de sa vie et il raconte toujours 
comment il a été touché par cette première visite. – Diana  

 Je me rappelle du moment où je suis venue 
à l’Oratoire durant la nuit avec mes cousins 
venus de France. Il y avait une atmosphère 
très spéciale qui y régnait. J’avais l’impression 
d’être en présence de Dieu, de plus grand que 
moi. J’étais tout simplement émerveillée de 
voir autant de beauté et de majesté réunies en 
un seul endroit. On a prié un peu puis on est 
allé sur l’esplanade de la basilique admirer Montréal. Je vous assure 
que je me sentais chanceuse d’être dans cette ville et de fouler le sol 
de l’Oratoire où saint frère André  écoutait les gens. Tous mes sens 
étaient exaltés. J’ai voulu y passer la nuit ! – Ingrid 

 Mon souvenir le plus marquant ? Assurément les célébrations 
à l’occasion de la canonisation de saint frère André. On ressentait 
la fierté des fidèles d’être là pour cet hommage bien mérité au frère 
André. L’amour et l’unité se dégageaient de ces célébrations. Ça fait 
tellement du bien de ressentir cela dans l’Église; c’est une nourriture 
pour la foi. – Capeline 

 En 1978, j’ai prié avec mon papa à l’Oratoire pour que ma mère 
survive après un accouchement difficile. Elle était à l’hôpital Saint-Luc 
et mon petit frère à Sainte-Justine. Mon papa était convaincu que seul 
le frère André pouvait faire un miracle car grâce à lui, mon arrière-
grand-mère avait été guérie de la tuberculose. Le plus étonnant, 
c’est qu’elle avait fait la file pour quelqu’un d’autre et le frère André 
lui avait dit que c’était elle qui avait besoin d’un miracle de saint 
Joseph ! Depuis ce jour où j’ai vu mon papa pleurer et prier, ma foi 
est profonde. – Maggie 

 Ma grand-mère Rita me racontait comment 
son père avait été guéri par le frère André. Jeune 
fille, elle l’avait rencontré et le frère André avait 
remis à mon arrière-grand-père une médaille. Il 
devait la frotter avec de l’huile de Saint-Joseph sur 
sa jambe avec laquelle il ne pouvait plus marcher. 
Puis... miracle, il se remit à marcher ! – François

UN TIRAGE, UN GAGNANT
Parmi les répondants au sondage, c’est  

M. Clément Lafortune, Associé du frère André, 
qui a gagné la carte-cadeau d’une valeur de 

100 $ à la boutique de l’Oratoire. 

Félicitations !

“ Il me semble que l’on s’approche du ciel, 
sur une hauteur semblable. – Saint frère André ”

*  Pour des raisons de confidentialité, nous ne publions  
que le prénom des personnes.

Votre souvenir  
le plus marquant
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S’ajoutant aux dons des congrégations religieuses et aux 
contributions des gens d’affaires, cet appui populaire 
permettrait à la campagne de financement S’élever pour 
l’avenir d’atteindre son objectif de 15 millions de dollars. 

Une histoire qui se poursuit… 
La soirée ayant donné le coup d’envoi à la campagne de 
financement populaire a été menée de main de maître 
par le comédien Jean-François Porlier. Ce spectacle inédit 
a présenté en paroles, en images et en musique les faits 
marquants de l’histoire de l’Oratoire Saint-Joseph.

« Comme le spectacle l’a montré, le rêve du frère André de 
bâtir un grand sanctuaire en l’honneur de saint Joseph a été 
partagé et soutenu par un grand nombre d’hommes et de 
femmes qui y ont cru avec lui », a mentionné père Claude 
Grou, c.s.c. Dans la continuité de ce soutien fidèle, le 
recteur de l’Oratoire Saint-Joseph espère pouvoir compter 
à nouveau sur la réponse généreuse de la population.

Le ciel à l’honneur 
Afin d’inciter tous les citoyens de Montréal, du Québec, 
du Canada et voire du monde entier à participer à cette 
collecte de fonds, une campagne publicitaire aussi auda-
cieuse qu’inspirante réalisée par la firme Rouge On Blue 
est en cours dans les médias, en affichage urbain et sur 
diverses plateformes numériques. Des expressions fami-
lières ont été choisies en guise d’interpellation, parmi 
celles-ci : « Donnez. Le ciel vous le rendra. »

La sollicitation populaire visant à amasser 1 million de dollars pour l’achèvement du projet 
d’aménagement de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a été lancée le 24 octobre 2019  
lors de l’événement Si l’Oratoire m’était conté présenté à la basilique. 

Le ciel est à l’honneur dans cette campagne ainsi que la 
vue qu’auront les visiteurs depuis le nouvel Observatoire 
qui sera situé au sommet de la basilique : la plus haute 
fenêtre sur Montréal ! 

La création de l’Observatoire —dernière phase du projet 
d’aménagement— offrira une expérience exceptionnelle 
aux visiteurs et permettra de développer le plein potentiel 
du sanctuaire.

L’ORATOIRE LANCE SA CAMPAGNE  
DE FINANCEMENT POPULAIRE

Appuyez la campagne en visitant le site participatif !
Visitez le microsite internet participatif mis en ligne le 24 octobre afin d’en apprendre davantage sur le grand projet 
d’aménagement ou y effectuer un don. Vous pouvez également y visionner des capsules vidéo de personnalités 
publiques, dont Yannick Nézet-Seguin, Denys Arcand, Robert Dutton, Sœur Angèle, Grégory Charles et Denis Gagnon, qui 
ont accepté de partager leur attachement à l’Oratoire en appui à la campagne de financement. Participez à ce site en y 
ajoutant votre témoignage. À vous la parole !

oratoire360.com
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AU CALENDRIER DE LA SAISON

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

Ouvert tous les jours, 10 h à 16 h 30 [$] 

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

      |      

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

À PARTIR DU 6 AVRIL  2019 

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL
L E S  C R È C H E S  D E

LA COLLECTION DU MUSÉE

Concerts du dimanche

Festival Bach Montréal
www.festivalbachmontreal.com 

du 3 novembre au 1er décembre 2019

Série Noël à l’Oratoire
du 15 décembre au 5 janvier 2020

Dimanche, 15 h 30, basilique  
Entrée libre – contribution à discrétion 

Projection sur écran géant

22 décembre 2019, 15 h 30, basilique
Concert traditionnel de Noël  

des Petits Chanteurs  
du Mont-Royal

sous la direction d’Andrew Gray  
Vincent Boucher à l’orgue

Entrée libre

Aline Kutan, soprano  
Annamaria Popescu, mezzo-soprano 

Zachary Rioux, ténor  
Gregory Dahl, baryton  

présentent

Le Messie de Handel
8 décembre 2019, 15 h, crypte

accompagnés par Les chantres musiciens, 
Les filles de l’île et Le Choeur de l’OCM

Billets en vente à l’Orchestre classique  
de Montréal (OCM) et à la porte  

le jour du concert

Célébrer Noël

Messes de Noël 2019
Mardi 24 décembre

16 h 30 
18 h, messe familiale 

21 h 15 (anglais)
21 h et Minuit, avec Les Petits Chanteurs 

du Mont-Royal (Laissez-passer requis pour 
ces messes : disponibles à l’Oratoire)

Mercredi 25 décembre
7 h, 8 h, 9 h 30, 11 h, 11 h 15 (anglais),  

12 h 30, 15 h (espagnol), 16 h 30, 19 h 30

Messes de la  
Veille du Jour de l’An

Mardi 31 décembre 
19 h 30, Minuit

Messes du Nouvel An
Journée mondiale de la paix 

Mercredi 1er janvier 2020 
7 h, 8 h, 9 h 30, 11 h, 11 h 15 (anglais), 

12 h 30, 15 h (espagnol), 16 h 30, 19 h 30

Bénédiction des familles et des pèlerins  
14 h

Entrée gratuite au Musée toute la journée


