COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous ouvre ses portes!
Montréal, le 18 juin 2020 – C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que l’Oratoire rouvrira enfin ses
portes aux pèlerins et aux visiteurs le lundi 29 juin.
Annoncée par le Gouvernement du Québec, la réouverture des lieux de culte est maintenant autorisée.
« L’Oratoire est un lieu d’accueil et de prières pour des milliers de pèlerins et visiteurs; c’est la raison d’être de
notre sanctuaire. Nous sommes donc très heureux de pouvoir à nouveau les accueillir. Je remercie les
nombreuses personnes qui travaillent pour établir les grandes lignes d’une ouverture sécuritaire des lieux et
nous nous assurerons que ces mesures seront respectées » mentionne père Claude Grou, recteur de l’Oratoire
Saint-Joseph.
La réouverture du sanctuaire se fera en deux phases. À partir du 29 juin, il sera possible de visiter l’Oratoire; de
se recueillir dans la basilique, la crypte et près du cœur de saint frère André; d’allumer des lampions dans la
chapelle votive, de se procurer des objets de piété à la Boutique, de marcher dans le magnifique jardin du
chemin de la croix et d’admirer la vue sur Montréal avec en prime les plus beaux couchers de soleil de la ville.
L’hôtel Pavillon Jean XXIII sera également à nouveau accessible et vous pouvez réserver dès maintenant.
Dans un deuxième temps, nous reprendrons nos activités régulières, dont les messes. L’horaire de nos messes

demeure à déterminer.
La santé et le bien-être de chaque employé, pèlerin et visiteur a toujours été et sera toujours une priorité pour
l’Oratoire. Des mesures extraordinaires ont été mises en place pour se conformer aux règles générales de
protection afin d’offrir à tous un environnement qui répond aux normes de la Direction de la santé publique. À
ces mesures générales, s’ajoutera un protocole sanitaire spécifique pour le déroulement des célébrations et des
sacrements de l’Église.
Nous sommes conscients que les groupes de voyages organisés seront peu nombreux cet été. Nous lançons une
invitation spéciale aux gens de la grande région de Montréal. À tous ceux et celles qui n’ont jamais visité
l’Oratoire; à tous ceux et celles qui sont venus étant jeunes ou il y a longtemps, nous vous attendons!
Nous vous invitons à consulter notre site internet où nous y mettrons les détails au fur et à mesure des
développements, saint-joseph.org.
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