L’Ami
du frère André
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« NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! »
En plus de cent ans d’histoire, l’Oratoire Saint-Joseph n’avait jamais
été contraint de fermer ses portes de façon prolongée à ses pèlerins
et visiteurs. La pandémie du coronavirus en aura décidé autrement.
Toutefois, en ce début d’été, de bonnes nouvelles s’annoncent...
Inspiré par son fondateur, le sanctuaire du mont Royal est un lieu
d’accueil inconditionnel. Comme il fut difficile de le voir privé de toutes
ses activités et surtout de la présence des personnes qui sont sa raison
d’être. Heureusement, nous avons pu maintenir des liens avec vous par
nos messes radiodiffusées, notre site internet et nos médias sociaux.
Nous y avons partagé notre espérance et accueilli vos commentaires,
vos préoccupations, vos inquiétudes et vos demandes de prières.
Que retiendrons-nous de cette période douloureuse ? Rien ne pourra
nous faire oublier les souffrances et les deuils apportés par ce fléau.
Mais, force est d’admettre que cette douleur partagée aura aussi
fait surgir un extraordinaire mouvement d’entraide et de générosité
autour de nous.
Des entreprises se sont réinventées, des femmes et des hommes se
sont levés pour aller au front; toute la population s’est mobilisée pour
soutenir et aider. En voyant se multiplier les gestes de solidarité, j’ai
pensé à cette parole du frère André : « Notre Seigneur est notre grand
Frère et nous, les petits frères, nous devrions nous aimer les uns les
autres, comme les membres d’une même famille. »
Nous avons compris combien nous avons tous besoin les uns des
autres. Alors, nous devons continuer de concerter nos efforts, de
travailler ensemble pour nous remettre en marche car ils sont arrivés
les beaux jours... notre espérance n’aura pas été vaine.

Lieu d’expression de foi, de prière, de guérison
et de paix, l’Oratoire accueille pèlerins et visiteurs
dans un esprit d’ouverture et de compassion.
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À titre de recteur de l’Oratoire, je vous remercie
de soutenir cette grande œuvre.
Que saint Joseph et saint frère André nous gardent
dans l’espérance.

Votre soutien est essentiel à la continuité de cette mission d’accueil
du sanctuaire. Nous avons besoin de vous pour la poursuivre !
Oui, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous ouvrira à nouveau
ses portes et vous y serez toujours les bienvenus. Nous avons hâte de
vous retrouver !

Père Claude Grou, c.s.c.,
Recteur
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UNE SITUATION
SANS PRÉCÉDENT
D’ordinaire, le printemps est une période de
l’année très achalandée et festive à l’Oratoire.
En mars, se tiennent la neuvaine et la fête
de saint Joseph suivies au calendrier des
célébrations entourant la fête de Pâques. Le
dimanche, des concerts de musique sacrée
font du bien à l’âme et le tourisme religieux
reprend avec les beaux jours.
Hors de l’ordinaire, la pandémie de la covid-19
et l’état d’urgence sanitaire décrété en mars ont
entraîné la fermeture des lieux publics. Toutes
les activités de l’Oratoire Saint-Joseph ont donc
dû être annulées subitement. Cela représente
plus de 200 000 pèlerins et visiteurs qui ne sont
pas montés à l’Oratoire pour célébrer ces fêtes
très spéciales.
Avec cette fermeture de plus de trois mois,
l’Oratoire Saint-Joseph accuse un manque à
gagner sans précédent. Sans pèlerins ni visiteurs, le sanctuaire n’a pu compter sur les
revenus habituels provenant des quêtes, des
lampions, des entrées au Musée, des visites
guidées, des espaces de stationnement ainsi
que des achats à la boutique et des dons qui
sont faits sur place.
La rencontre annuelle des Grands Associés
du frère André en mars et celle du Cercle du
Recteur le 1er mai n’ont pu avoir lieu. « Comme
il nous manque ce lien si précieux qui nous
unit et qui nous permet de célébrer ensemble
notre foi », avaient écrit P. Claude Grou, c.s.c., et
P. Jean-Pierre Aumont, c.s.c., dans leur message
adressé à ces fidèles bienfaiteurs et bienfaitrices
de l’œuvre.
L’Oratoire Saint-Joseph comme la plupart des
entreprises, des paroisses, des œuvres caritatives, des destinations touristiques, des lieux
de diffusion culturelle, des familles, subit les
contrecoups de lourdes pertes financières.
L’équipe du sanctuaire s’active à mettre en
œuvre des solutions inventives et efficaces pour
réduire les dépenses en repensant les services
offerts et la programmation des activités à venir.
Vous voulez nous aider ?
Découvrez différentes façons de
soutenir l’Oratoire... votre Oratoire !
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Des dons sur mesure
DON UNIQUE
Chaque don, peu importe
son montant, est important et contribue à soutenir l’œuvre de
saint frère André. Tout au long de son
histoire, de la modeste chapelle de bois
à la majestueuse basilique, ce sont les
dons des gens qui ont permis à l’Oratoire
de se développer et devenir ce haut lieu
de spiritualité, de culture et de nature.
Faites votre don par chèque, carte de
crédit ou virement bancaire. Ou encore,
dites comme des milliers de donateurs :
« Je donne en ligne ! »

DON MENSUEL
Plusieurs personnes
optent pour le don
mensuel, perçu automatiquement
chaque mois de leur compte bancaire
ou carte de crédit. Pour vous, cette
façon pratique permet de prévoir à
votre budget annuel un don régulier à
l’oeuvre. Pour l’Oratoire, cela représente
une source de revenus stable sur
laquelle il peut s’appuyer dans sa
planification financière. En choisissant
le don mensuel, vous adhérez au
programme des Artisans de l’Oratoire.

DON IN MEMORIAM
En faisant un don à la
mémoire d’un être cher,
c’est une façon de lui rendre hommage
tout en soutenant une œuvre qui avait
une valeur importante dans sa vie.
Lors d’un décès, les familles peuvent
demander à leur centre funéraire que
des cartes de l’Oratoire Saint-Joseph
dédiées à ces dons soient mises à la
disposition des visiteurs. Chaque année,
une Messe du Souvenir est célébrée à
l’Oratoire à la mémoire de nos parents
et amis défunts.

UNE MARCHE
À VOTRE NOM
Achetez une marche
vers le futur observatoire au sommet
du dôme de la basilique ! Faites-y
inscrire votre nom ou posez ce geste
à la mémoire d’un être cher. Selon
leur emplacement sur le parcours,
les marches sont offertes à 2 500 $,
5 000 $ ou 25 000 $ (à régler en un ou
plusieurs versements). Les montants
reçus s’additionneront à tous les fonds
recueillis de la campagne S’élever pour
l’avenir pour la réalisation du grand
projet d’aménagement de l’Oratoire.
Inscrivez-vous dans l’histoire !

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE
Des premiers jours de
l’Oratoire en 1904 jusqu’à son dernier
souffle en 1937, le frère André avait pu
compter sur de nombreux amis qui l’ont
aidé à concrétiser son rêve. Dans cette
continuité, près de 20 000 donatrices et
donateurs sont aujourd’hui regroupés
au sein des Amis, des Associés, des
Grands Associés du frère André, du
Cercle du recteur et des Gardiens de
l’Oratoire. Par leur contribution annuelle,
ces personnes engagées donnent des
moyens substantiels au sanctuaire et
participent activement à sa mission
d’accueil. Si ce n’est déjà fait, entrez
vite dans cette grande famille !

Pour plus d’informations
Communiquez avec l’équipe
de la campagne annuelle :
514 733-8211, poste 2721 ou 2862
1 877 672-8647
dons@osj.qc.ca
3800, chemin Queen-Mary
Montréal H3V 1H6
www.saint-joseph.org/votresoutien
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Témoignage d’une donatrice

Mon second chez-moi,
à l’autre bout du monde
FILIPINA GOLDIN a grandi sur une ferme aux Philippines au sein d’une famille où

les valeurs rurales traditionnelles et la religion rythmaient la vie. Étant la plus jeune
des enfants et de surcroît, la seule fille, elle était pour
son père, la prunelle de ses yeux.
Après avoir terminé ses études universitaires en comptabilité, Filipina trouve un bon emploi dans une banque.
L’avenir s’annonce prometteur pour la jeune femme qui
voit grand. Elle souhaite explorer le monde. Il lui fut plus
facile de se faire nommer à un poste à Montréal dans
une banque affiliée à son employeur que de convaincre
son père d’un tel projet ! Filipina réussit sur les deux
fronts et, en 1965, elle se retrouve au Canada.

Havre de paix
À des milliers de kilomètres des siens et de son pays, l’ennui gagne parfois la
jeune femme. Elle démontre beaucoup de courage devant les défis nombreux
qui incombent souvent aux nouveaux arrivants. Par moments, la ville lui semble
bien grande et elle ne s’y sent pas à l’aise. Toutefois, le jour où elle découvre
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, elle sait qu’elle a trouvé son havre de paix.
Émue par l’histoire de saint frère André et réconfortée par la nature et les jardins,
l’Oratoire est devenu son lieu de prédilection et son nouveau chez-soi. Bien que
sa vie, sa carrière et son pays d’adoption lui aient procuré beaucoup de belles
émotions au fil des ans, l’Oratoire est resté un endroit spécial où elle aime se
recueillir et participer à des célébrations.

L’Oratoire en premier
Au cours des années 1970, Filipina rencontre son futur époux. Après quatre ans
de fréquentations, ils se marient dans le respect de leur religion : il est juif, elle
est catholique. Sachant à quel point l’Oratoire Saint-Joseph est important pour
son épouse, monsieur Goldin aime l’accompagner en ce lieu saint. Après s’être
établi à Toronto en 1980, le couple revient régulièrement à Montréal visiter la
famille. L’Oratoire demeure le premier arrêt de chacune de leurs visites. C’est
aussi le premier endroit où Filipina a amené sa mère quand celle-ci est venue la
voir au Canada, vingt ans après son départ des Philippines.

Ma contribution à l’œuvre
Monsieur Goldin est décédé il y a quelques années et son épouse a décidé
d’honorer sa mémoire en achetant l’une des marches qui mèneront jusqu’au
sommet du dôme de la basilique. Elle y fera graver son nom afin que demeure
pour toujours le souvenir de son époux dans la ville où ils se sont rencontrés et
particulièrement en ce lieu qu’ils ont tant de fois fréquenté.

Donatrice de longue date, madame
Goldin a à cœur de contribuer à cette
œuvre qui a changé sa vie. Récemment,
elle a prévu dans son testament un
don envers l’Oratoire Saint-Joseph.
Lorsqu’on lui demande ce qui l’a
motivée à poser ce geste, elle répond :

« Un jour, je ne pourrai
peut-être plus faire de dons
régulièment comme je le
fais maintenant. Alors, en
prévoyant un legs dans mon
testament pour l’Oratoire,
ma deuxième maison, je suis
assurée que le sanctuaire
recevra un ultime don de ma
part, quoi qu’il arrive. »

DON TESTAMENTAIRE
Si vous désirez
connaître les divers
types de legs ou être conseillé
sur la façon d’inclure l’Oratoire
Saint-Joseph dans votre
testament, n’hésitez pas à
communiquer avec moi, sans
obligations ni engagement de
votre part. Il me fera plaisir
de répondre à vos questions
et de discuter avec vous.
Marie-Anne Desjardins
Directrice
Programme des dons planifiés
514 733-8211, poste 2523
madesjardins@osj.qc.ca
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Des personnalités publiques
ont accepté de partager
leur attachement à
l’Oratoire Saint-Joseph en
appui à la campagne de
financement de son grand
projet d’aménagement.

L’Oratoire vu par…

«Il

y a quelque chose d’unique en
ce lieu. L’Oratoire, ce n’est pas
n’importe quel endroit silencieux, ce
n’est pas n’importe quel jardin avec des
plantes; c’est une œuvre exceptionnelle. L’Oratoire est l’une des grandes
institutions de Montréal qui porte,
gravé dans sa pierre, le nom du mont
Royal. Les donateurs qui ont permis sa
construction étaient de tout le peuple
nord-américain. C’est une œuvre
remarquable, un patrimoine emblématique à sa façon. C’est un patrimoine
architectural mais également, avec le
Jardin du chemin de la croix, c’est un
paysage et un joyau dans le paysage.
On ne peut que souhaiter que ce jardin
soit plus apprécié et plus fréquenté; que
la population se l’approprie davantage
tant pour le silence qu’il apporte, des
occasions de concert, le recueillement
ou la paix d’un moment dans une cité
agitée. Faites comme moi, participez à
la sauvegarde de ce joyau patrimonial. »
DINU BUMBARU – Directeur des
politiques à Héritage Montréal

Visionnez ce clip et d’autres
à oratoire360.com

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

Vers la réouverture

Les travaux du grand projet d’aménagement
de l’Oratoire Saint-Joseph ont enfin repris
le 11 mai dernier après une interruption
obligée. L’entrepreneur DECAREL peut ainsi
poursuivre la construction des nouvelles
installations d’accueil et de services qui
faciliteront l’accès à l’ensemble des pavillons
à partir du niveau de la rue. Vous voulez
en savoir davantage sur le grand projet ?
Consultez le site oratoire360.com et faites
une incursion dans l’avenir.

Au moment de mettre sous presse,
l’Oratoire Saint-Joseph attendait
toujours le feu vert pour rouvrir
ses portes aux pèlerins et
visiteurs. Le déconfinement
étant bien amorcé dans plusieurs
sphères d’activités au Québec,
on ne peut qu’espérer une
réouverture des lieux de culte
très prochainement. Aux mesures
générales de protection déjà en
usage, s’ajoutera un protocole
sanitaire pour le déroulement des
célébrations et des sacrements
de l’Église. L’horaire de nos messes
et de nos activités régulières
demeure à déterminer.

Une lumière
brille pour vous
Vous désirez faire allumer
un lampion à l’Oratoire
Saint-Joseph ?
Les demandes ayant été nombreuses au
cours des derniers mois, l’Oratoire vous
offre maintenant la possibilité de faire
allumer un lampion via son site Internet.
Un membre de l’équipe pastorale
allumera la lampe votive à vos intentions
dans le lieu que vous aurez choisi : la
chapelle votive où brûlent devant
saint Joseph plus de 10 000 lampes et
lampions (en cire), la statue de la Vierge
Marie placée près du roc du mont Royal
(lampes électroniques) ou la chapelle
Saint-André-Bessette dans la basilique
(lampes électroniques).
L’offrande à verser est de 2 $, 5 $ ou 6 $
selon le format et le type de lampe
votive. Ce geste de dévotion peut
exprimer votre reconnaissance ou toute
demande faite avec foi. La flamme
qui brille devient le symbole de votre
présence, le signe de votre prière et
l’expression de votre solidarité envers
les personnes pour lesquelles vous priez.
www.saint-joseph.org

Toutes les commandes
en ligne sont traitées

www.saint-joseph.org/boutique

Socialement vôtre
Suivez l’Oratoire dans l’univers social !
Ajoutez votre « J’aime » à ses deux
pages Facebook officielles :
osaintjoseph et saintfrèreandré.

Recevez par courriel les plus récentes nouvelles de l’Oratoire
Inscrivez-vous sans tarder à l’infolettre !
www.saint.joseph.org

