Programme de
reconnaissance

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

Bienvenue dans la grande
famille des bienfaiteurs
L’histoire d’amour avec l’Oratoire date de plus d’un
siècle. Cette relation entre l’Oratoire, saint frère André
et les donateurs, demeure très présente au sanctuaire et
elle est toujours aussi inspirante. Il n’en tient qu’à nous
collectivement pour qu’elle continue de se transmettre
aux générations futures.
Petit homme du peuple, mais grand visionnaire, le frère
André tenait à nous offrir un lieu de prière dédié à saint
Joseph. Depuis le tout début, c’est auprès de vous, gens
de la communauté, que saint frère André s’est tourné
pour poursuivre la mission de son œuvre.
Aujourd’hui, les donateurs de l’Oratoire forment un
réseau de près de 20 000 personnes engagées et
regroupées au sein des Amis, des Associés, des Grands
Associés du frère André, du Cercle du recteur et des
Gardiens de l’Oratoire. Notre force et notre vitalité,
au sein de la grande famille, résident dans notre volonté
de nous unir pour garantir à l’Oratoire les ressources
humaines et financières pour accueillir plus de deux (2)
millions de pèlerins et de visiteurs par année.
Votre participation et votre soutien à la campagne
annuelle du sanctuaire aident à assurer la pérennité et
la mise en valeur du patrimoine de l’Oratoire, votre lieu
de rencontre, de réflexion, de compassion et de paix
où rayonne l’héritage de saint frère André. Merci de
votre précieuse et indispensable collaboration.
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Grâce aux Bienfaiteurs
Votre appui indéfectible perpétue l’héritage de
saint frère André en rendant possible :
52 messes par semaine en français, en anglais
et en espagnol
Une cinquantaine d’heures de consultations
et de confessions, chaque semaine
Tournées avec le reliquaire de saint frère André
dans une centaine de paroisses chaque année
Un week-end par mois de préparation au mariage
L’accès à un jardin du chemin de la croix, oasis de verdure
propice au recueillement et à la paix intérieure
Une soixantaine de concerts annuellement avec
des invités de renommée internationale
La conservation et la restauration de plus de 30 000
œuvres que représente le patrimoine religieux et artistique de l’Oratoire
Un soutien aux Petits Chanteurs du Mont-Royal, projet
éducatif important qui regroupe 200 choristes connus
internationalement

Nombreux sont les fidèles qui témoignent de leur
attachement à l’Oratoire en devenant bienfaiteurs :
Je suis devenu un « Ami du frère André » pour remercier
saint Joseph pour des faveurs obtenues.
Depuis mon arrivée à Montréal, le frère André m’a épaulé
et nous sommes fiers, ma femme et moi, de faire partie
du « Cercle du recteur »
J’ai inclus un don dans mon testament pour l’Oratoire
pour que ce lieu de recueillement me survive, je suis
un « Gardien de l’Oratoire. »
Je poursuis la promesse de don à vie de mes parents qui
étaient de « Grands Associés Éminents. »
Je suis un « Associé du frère André »,c’est important pour
moi de chérir ce patrimoine architectural et religieux.
Depuis le décès de mon mari c’est réconfortant de savoir
que les pères sont là pour m’écouter, c’est pourquoi
chaque année, je donne ce que je peux.
Depuis plus de 80 ans, des millions de pèlerins et de
visiteurs viennent
se recueillir
sur le tombeau
de saint frère
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Les
Amis
du frère André
Contributions annuelles entre 50 $ et 149 $
En guise de reconnaissance,
ces donateurs reçoivent :
• Une médaille de saint frère André
ou de saint Joseph
• L’infolettre mensuelle électronique

Les
Associés
du frère André
Contributions annuelles : 150 $ et plus
En plus des privilèges accordés aux Amis du
frère André, ils reçoivent :
• Le calendrier de l’Oratoire Saint-Joseph
• La carte privilège accordant un rabais
de 20 % à la boutique de l’Oratoire
• Une invitation à l’événement annuel de
reconnaissance des Associés en octobre
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Les
Grands Associés
du frère André
Cumul à vie :
Les Grands Associés entre 2 000 $ et 4 999 $
Les Grands Associés distingués
entre 5 000 $ et 9 999 $
Les Grands Associés éminents
entre 10 000 $ et 24 999 $
• Grands Associés Bronze
entre 25 000 $ et 49 999 $
• Grands Associés Argent
entre 50 000 $ et 74 999 $
• Grands Associés Or 		
entre 75 000 $ et 99 999 $
• Grands Associés Platine
entre 100 000 $ et plus

En guise de reconnaissance,
ces donateurs reçoivent :
• Le calendrier de l’Oratoire Saint-Joseph
• La carte privilège accordant un rabais
de 20 % à la boutique de l’Oratoire
• La médaille de Grand Associé de saint
frère André et une épinglette lorsqu’ils
deviennent de Grands Associés
• Des certificats honorifiques pour chacun
des 7 niveaux de Grands Associés
• S’ils ont fait une contribution d’au moins 150 $
l’année précédente, une invitation à l’événement
annuel de reconnaissance des Grands Associés
en mars en l’honneur de saint Joseph
• L’infolettre mensuelle électronique
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Cercle
du recteur
Contributions annuelles :
Les Bâtisseurs
entre 1 000 $ et 2 499 $
Les Conseillers
entre 2 500 $ et 4 999 $
Les Vice-gouverneurs
entre 5 000 $ et 9 999 $
Les Gouverneurs
10 000 $ et plus

En guise de reconnaissance,
ces donateurs reçoivent :
• Un certificat pour les nouveaux membres
• Une épinglette soulignant le nombre
d’années de participation : 1, 5 et 10 ans
• Un souvenir à l’effigie du frère André
après 15 et 20 ans de participation
• Une invitation à l’événement de reconnaissance
annuel du Cercle du recteur 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
Dons inclus dans leurs testaments à
l’intention de l’Oratoire et par l’entremise
de leurs polices d’assurance vie
En guise de reconnaissance,
ces donateurs reçoivent :
• Le calendrier de l’Oratoire Saint-Joseph
• Une invitation à un événement de
reconnaissance 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
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