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Il y a 10 ans, le dimanche 17 octobre 2010, était 
célébrée la canonisation du frère André. Ce 
jour-là, le bâtisseur de l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal est devenu « Saint André Bessette » 

dans l’Église universelle. Cette reconnaissance 
officielle était l’aboutissement d’une attente persé-

vérante et de démarches nombreuses effectuées depuis 1940 par les 
Religieux de Sainte-Croix et l’Archidiocèse de Montréal. 

L’événement a suscité enthousiasme et émotion à Rome, à l’Oratoire 
Saint-Joseph, dans tout le Québec et au sein de l’Église canadienne ainsi 
que partout où le frère André est connu et admiré. Les personnalités poli-
tiques ont rendu hommage au frère André soulignant sa vie exemplaire 
et ses qualités exceptionnelles. « Un très grand saint », avait renchéri le 
cardinal Jean-Claude Turcotte.

En direct de Rome
Les festivités entourant la canonisation ont rassemblé dans la Ville 
Éternelle et à l’Oratoire Saint-Joseph des milliers de personnes désireuses 
de vivre l’événement de près. Une vigile de prière a eu lieu le 16 octobre, 
en prélude à la célébration solennelle du lendemain. Dans la crypte de 
l’Oratoire, des pèlerins courageux avaient veillé et tenu bon toute la nuit 
afin d’assister en direct, à 4 h, à la diffusion télévisée sur grand écran de 
la cérémonie historique. 

Le pape Benoît XVI a présidé cette messe solennelle au début de 
laquelle s’est déroulé le rite de canonisation de six bienheureux dont 
le frère André, né Alfred Bessette, le 9 août 1845. Une foule estimée à 
100 000 personnes avait envahi la Place Saint-Pierre pour acclamer les 
nouveaux saints. 

Du monde à la messe !
Cette grande fête de la sainteté s’est poursuivie le samedi 30 octobre au 
Stade olympique de Montréal par une messe d’action de grâce. Près de 
48 000 personnes de tous âges et de toutes provenances ont participé 

à cette célébration. La présence des plus hauts 
dignitaires civils et religieux du pays a démontré 
l’importance de cet événement.

« L’Église ne canonise jamais quelqu’un unique-
ment pour ce qu’il a été et a vécu autrefois, a 
mentionné le cardinal Turcotte dans son homé-
lie, mais pour ce qu’il a à dire et à montrer 
aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui. » 
L’archevêque de Montréal a alors souligné que 
saint frère André « a d’abord à nous dire et à nous 
montrer qu’une vie est belle et féconde quand 
elle est mise au service des autres (…); qu’une 
vie mérite d’être vécue en compagnie de Dieu ». 

Moment historique, rassemblement fraternel, 
célébration de la foi : telle a été la canonisation 
du frère André. L’événement appartient à hier; 
le saint à aujourd’hui. – Nathalie Dumas

> Photos de l’événement à l’intérieur !

SOUVENIR  D’UN
JOUR  HISTORIQUE

Des oriflammes arborant la figure du frère André ont animé 
le paysage urbain à l’occasion de sa canonisation en 2010. 
« Un ami. Un frère. Un saint. ». En quelques mots bien choi-
sis, l’essentiel était dit. (Conception : Ogilvy)
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DES MILLIERS  
DE PETITS DONS
Je vous envoie mon don en date du 
1er août. Je considère ce montant 
comme un cadeau de fête pour saint 
frère André. C’est peu mais c’est avec 
plaisir que je fais ce petit sacrifice.

Je ne pourrai jamais « payer » toutes 
les grâces reçues de saint Joseph et 
du frère André. Elles étaient gratuites 
de toute façon. Mais je peux par fidé-
lité à la prière et des gestes d’amour 
fraternel : bonté, justice et vérité, 
rendre grâce au Seigneur pour tous 
ses bienfaits.

Je suis conscient que ce petit geste 
ne peut à lui seul régler toute la situa-
tion financière de l’Oratoire, mais je 
vais prier pour que vous ayez des 
dizaines et des dizaines de milliers 
de petits dons. — Serge

UN ENGAGEMENT  
À HONORER
En raison de certaines circonstances 
incontrôlables, nous n’avons pu hono-
rer notre engagement aux Associés du 
frère André depuis quelques années.

Après avoir entendu le cri du cœur de 
père Grou, nous avons décidé de faire 
un effort pour recommencer notre 
engagement actif en tant qu’Associés.

Cependant, il nous est impossible 
de payer la contribution annuelle en 
un seul versement. Si cela est conve-
nable, nous vous enverrons trois 
chèques au cours de l’année.

En espérant fortement que tout 
revienne à la normale l’an prochain.

Soyez assuré que nos prières vous 
accompagnent ainsi que toute la 
grande famille de Sainte-Croix. 

— R. et M.

AVEC ÉMOTIONS
C’est avec beaucoup d’émotions que 
je viens de recevoir mon certificat de 
Grand Associé du frère André. Quand 
j’ai commencé à faire des dons à 
l’Oratoire Saint-Joseph, je n’ai jamais 
pensé qu’un jour je serais Grand 
Associé, vous pouvez me croire. 

Je me retrouve dans une grande 
famille de bienfaiteurs que j’espère 
rencontrer un jour. C’est une question 
de temps. 

Pour le moment, tous les jours, je prie 
saint Joseph, le grand attentif à la 
parole de Dieu et le frère André l’ami 
des pauvres et des délaissés, l’inter-
cesseur puissant auprès du Père.

« Qu’il nous soit donné de participer 
comme toi à l’œuvre de Dieu dans un 
sentiment de prière, de compassion 
et d’humilité », nous rappelle la prière 
au bon frère André.

Soyez remercié pour tout. Que le 
Seigneur vous bénisse et vous garde 
dans la paix. — Guy

MA PART
Merci d’avoir pris la peine de m’en-
voyer un bon mot d’encouragement 
et merci de vos prières à mon inten-
tion. Mon retour à la santé progresse 
bien, je suis sûr que saint frère André 
et saint Joseph sont sur le dossier, 
comme on dit, alors j’ai confiance.

Je vous envoie un modeste don 
pour l’Oratoire. Merci de me fournir 
l’occasion de faire ma petite part. Je 
comprends qu’avec la pandémie la 
situation financière de l’Oratoire n’est 
sûrement pas une situation facile. 
Mais cela devrait se rétablir, du moins 
je vous le souhaite. — Ghislain

Un soutien venu du cœur

Père Claude Grou, c.s.c.  
Recteur

NOUS POURSUIVONS 
NOTRE MISSION

La mission de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal nous rappelle que notre 
sanctuaire est un lieu d’expression de la 
foi, de prière, de guérison et de paix. Au 
cours de 2020, nous avons eu à décou-

vrir des façons nouvelles de poursuivre cette mission 
malgré la période difficile que nous traversons. 

Grâce à la technologie numérique, notre lieu de prière 
a ouvert de nouvelles portes. Nous invitons les gens à 
partici per à l’eucharistie quotidienne sur les ondes de 
Radio VM. Pendant la fermeture au printemps, la messe 
du dimanche, en français et en anglais, ainsi que la messe 
des malades, le mercredi, ont été diffusées sur Facebook. 
On y ajoutait un temps d’adoration puis pendant le mois 
de Marie, le chapelet quotidien. Les médias sociaux nous 
permettent de rejoindre un grand nombre de pèlerins et 
de les accompagner dans leur prière. Parmi ceux-ci, des 
jeunes y font peut-être la rencontre de Dieu... Ne sous- 
estimons pas la portée et la valeur de ces nouveaux 
canaux.

Conscient des difficultés des personnes plus âgées, confi-
nées dans leur maison et parfois à leur chambre, les 
membres de notre équipe pastorale ont fait des centaines 
d’appels téléphoniques afin de leur offrir un soutien moral 
et spirituel. Le service d’écoute et d’accueil, si important 
à l’Oratoire, trouve ici une expression renouvelée.

Lorsque l’Oratoire Saint-Joseph a pu rouvrir ses portes, 
nous étions heureux d’accueillir les pèlerins à nouveau 
et de reprendre les rassemblements pour la prière, parti-
culièrement la célébration de l’Eucharistie. La situation 
change de jour en jour mais la mission de l’Oratoire 
demeure. 

En ces temps d’incertitude, les gens ont besoin plus 
que jamais du soutien bienveillant que l’Église peut leur 
apporter. Une spiritualité nourrie peut donner la force de 
passer au travers des obstacles qui se présentent à nous. 
Les lieux de culte sont des lieux d’accueil et d’écoute 
qui demeurent essentiels au bien-être de nombreuses 
personnes. 

Avec votre aide, nous poursuivons cette mission que le 
Seigneur nous a confiée par l’entremise de saint frère 
André. Merci sincère et fraternel !
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LA CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ
Un grand événement en images

17 octobre 2010

Basilique Saint-Pierre 
de Rome

Des milliers de pèlerins de divers pays avaient 
envahi la place Saint-Pierre à Rome, le dimanche 
17 octobre, dont une délégation nombreuse  
pour saint frère André. (Photo : Nathalie Dumas)

La basilique Saint-Pierre arborait  
les portraits des six nouveaux élus  

dont saint frère André, c.s.c.,  
fondateur de l’Oratoire.

(Photo : OSJ)

L’instant était à la fois solennel  
et joyeux. Sous le soleil radieux de Rome, 
la canonisation du frère André était célébrée 
avec décorum sur le parvis de la basilique 
vaticane. (Photo : Charles Mc Bride, c.s.c.)

Le pape Benoît XVI a souligné la grandeur spirituelle du 
frère André : « Pour lui, tout parlait de Dieu et de sa présence. 

Puissions-nous à sa suite, rechercher Dieu avec simplicité pour 
le découvrir toujours présent au cœur de notre vie ! » 

(Photo : Claire Dumesnil)
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LA CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ

Parmi les offrandes apportées à l’autel : 
les plans de la basilique de l’Oratoire,  
de l’huile de Saint-Joseph, des béquilles 
et une valise ayant appartenu au  
frère André. (Photo : Maxime Boisvert)

Près de 48 000 personnes étaient 
présentes au Stade olympique pour  
cette messe d’action de grâce diffusée  
à la grandeur du pays. (Photo : Bernard Brault)

30 octobre 2010

Stade olympique  
de Montréal

À la maison généralice de la Congrégation de Sainte-Croix,  
Père Grou présente aux invités l’icône de Saint André Bessette, 
œuvre de la Québécoise Élizabeth Bergeron qui l’a elle-même 
présentée au pape Benoît XVI lors de l’audience du 20 octobre.
(Photo : André Charron, c.s.c.)

« Ce n’est pas un petit saint qui  
vient d’être canonisé, mais un 
grand, un très grand », a souligné 
le cardinal Jean-Claude Turcotte, 
archevêque de Montréal,  
qui présidait la célébration au 
Stade olympique de Montréal,  
le 30 octobre. (Photo : Bernard Brault)

Le reliquaire de saint frère André a fait 
son entrée dans le stade, porté par 

quatre Bessette de Mont-Saint-Grégoire, 
lieu de naissance du frère André,  

né Alfred Bessette.  (Photo : Bernard Brault)
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Marie-Anne Desjardins
Directrice, Programme des dons planifiés 

514 733-8216, poste 2523  |  1-877-672-8647
madesjardins@osj.qc.ca

Témoignage d’une donatrice : Anne Lindale

Un geste éloquent basé sur la prière
J’ai enfin fait la rencontre de madame Anne Lindale, l’une 
de nos rentières, l’automne dernier, lors d’un événement 
organisé par l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Elle 
m’a immédiatement dit qu’elle voulait me parler. 

Il s’avère qu’Anne est donatrice de l’Oratoire depuis 20 ans, 
offrant ce qu’elle peut en soutien à l’héritage spirituel de 
saint frère André, ayant même souscrit une rente viagère ! 
Je lui ai demandé pourquoi elle était si engagée. Elle m’a 
répondu : 

« Tu sens que tu fais partie de quelque chose  
qui est plus grand que toi; que tu contribues 

à une cause importante. Et tu peux la voir 
s’épanouir à travers tes dons. »

Anne Lindale vient régulièrement à l’Oratoire; son premier 
voyage, avec son mari, remonte à 1968. Elle a aussi été 
membre de la Légion de Marie, organisant des pèlerinages 
en autobus d’Ottawa à l’Oratoire.

Le sanctuaire du mont Royal est très important pour elle, 
en particulier la chapelle votive où brillent les lampes et 
lampions représentant autant d’intentions de prières adres-
sées à saint Joseph. 

Au nom de ses valeurs
Depuis peu, alors qu’elle envisage la prochaine étape de 
sa vie, madame Lindale pense beaucoup à l’Oratoire. Elle 
évalue attentivement les besoins à venir de sa famille ainsi 
que sa propre situation financière. Elle prie saint Joseph 
« pour qu’il l’aide à voir clair », dit-elle. 

C’est pour cela qu’elle a pris ma main, impatiente de me 
poser une question. Elle avait lu dans L’Ami du frère André 
que l’on pouvait laisser un don à l’Oratoire dans son testa-
ment. Elle voulait en apprendre plus sur le sujet.

Le mois dernier, Anne m’a téléphoné pour me dire qu’elle 
a décidé de contribuer à la pérennité de l’Oratoire en lui 
faisant un don dans son testament.

« J’y réfléchissais depuis longtemps, mais après 
vous avoir parlé, la decision a été facile. Puis j’ai 

prié encore. Et tout s’est révélé. Saint Joseph sait 
toujours nous guider de manière très pratique. »

Pendant qu’elle planifie les details de sa démarche, elle 
continue de prier pour être guidée afin de bien rédiger 
son testament, tenant compte de ses valeurs et de l’avenir 
de sa famille.

Et je serai là pour l’épauler, si elle sent que je peux l’aider 
à faire en sorte que son projet se concrétise. 

Si, comme madame Lindale, vous avez déjà songé à laisser 
un don en faveur de l’Oratoire Saint-Joseph dans votre 
testament, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Vous 
aussi pouvez compter sur mon appui.

Photo : Courtoisie
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    C’est un processus, 
une profonde réflexion.

C’est un cheminement 
très personnel.
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3800, CHEMIN QUEEN-MARY 
MONTRÉAL QC  H3V 1H6  
514 733-8211    
WWW.SAINT-JOSEPH.ORG

      |      

Avez-vous  
votre marche ?

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.

Cette offre unique s’avère très 
populaire depuis un an tant auprès 
des amis de l’Oratoire que du 
grand public. Ce type de don vous 
intéresse ? 

Selon leur emplacement, les marches 
sont offertes à 2 500 $, 5 000 $ ou 
25 000 $ (à régler en un ou plusieurs 
versements). 

Les montants reçus s’additionneront 
aux fonds recueillis de la campagne 
S’élever pour l’avenir pour la réali-
sation du projet d’aménagement de 
l’Oratoire Saint-Joseph. Inscrivez-
vous dans l’histoire !

Recevez par courriel les plus récentes nouvelles de l’Oratoire

Inscrivez-vous sans tarder à l’infolettre !

www.saint.joseph.org

L’Oratoire vu par…

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.

Visionnez ce clip et d’autres  
à oratoire360.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Communiquez avec nous :

514 733-8211, poste 2721 ou 2862
1 877 672-8647

dons@osj.qc.ca 
www.saint-joseph.org/votresoutien

À venir
note sur activités  

www.saint.joseph.org

 
DISPONIBLE MAINTENANT 

CALENDRIER 2021
 boutique.saint-joseph.org

Magnifiques 
photos du 
sanctuaire 
et de son 
environnement

Fêtes  
liturgiques 
et dates 
importantes  
de l’Oratoire

OBSERVATOIRE

MUSÉE

La tenue de nos événements est tributaire des 
mesures émises par le Gouvernement concernant 
l’évolution de la pandémie de la covid. Consultez 

notre site pour plus d’informations.
www.saint.joseph.org

*plus taxes  
et frais d'envoi

«L a première fois  où j ’a i  été 
conscient de l’Oratoire, de ce 

qu’était l’Oratoire, l’ampleur du bâtiment, 
c’est quand je suis entré à l’Université de 
Montréal. Les soirs d’été, par ma fenêtre 
ouverte, j’entendais quelques fois l’orgue, 
d’autres fois des cantiques, des choses 
comme ça. 

Quand on veut pour les besoins d’un 
film, élargir un peu, avoir de l’espace 
au-dessus de la tête du héros, on finit 
toujours par revenir ici à l’Oratoire. C’est 
absolument majestueux, c’est très grand.

Les seuls édifices qu’on a de vraiment 
majestueux, ce sont nos églises. Et ce 
sont les seules, pour des raisons histo-
riques, religieuses, etc. pour lesquelles 
les gens ont mis leurs économies 
ensemble, ils y ont mis l’argent et ils ont 
construit cet Oratoire. 

Faites comme moi et participez à la 
sauvegarde du joyau patrimonial qu’est 
l’Oratoire Saint-Joseph. Donnez pour 
l’amour du ciel. »

DENYS ARCAND – Réalisateur


