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NOUVEAU RECTEUR DE L’ORATOIRE
À l’entrée du bureau du recteur, une
carte du monde nous accueille. Un
autre coup d’œil permet d’apercevoir
une quinzaine de petits drapeaux aux
couleurs vives mis à l’honneur sur une
tablette. Père Michael DeLaney, c.s.c.,
nous présente un à un les pays représentés et précise l’année où s’y est
implantée la Congrégation de SainteCroix. On reconnaît la passion de l’ancien professeur de géographie mais
aussi celle d’un voyageur aguerri,
polyglotte, ayant vécu dix ans au Chili
avant de diriger le Holy Cross Mission
Center, une œuvre internationale des
Religieux de Sainte-Croix.
Au printemps 2020, père Michael
DeLaney, c.s.c., a mis le cap sur Montréal
acceptant l’invitation de devenir le
recteur de l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal. Il est officiellement entré
en fonction le 22 novembre lors de la
messe solennelle d’installation présidée par père Mario Lachapelle, c.s.c.,
supérieur de la Province canadienne de
Sainte-Croix.
Au nom de la Congrégation et de
l’Église, ce dernier a confié la charge
pastorale du sanctuaire à père DeLaney
en résumant les responsabilités de son
nouveau rôle. « Premier pasteur, le
recteur est le répondant des fonctions

En geste symbolique, père DeLaney
a ensuite reçu la clé de l’Oratoire des
mains du supérieur provincial.
Né en 1958, Michael DeLaney a grandi
à Skaneateles, près de Syracuse, dans
l’État de New York. Il a été admis
chez les Sainte-Croix en 1981 et a été
ordonné prêtre en 1987. Père DeLaney
est le 15e Religieux de Sainte-Croix à
occuper ce poste de direction depuis
les origines de l’Oratoire Saint-Joseph
à l’automne 1904. Il succède à père
Claude Grou, c.s.c., qui aura marqué
les quinze dernières années de la vie
du sanctuaire, assumant plus de trois
mandats bien remplis en événements
d’envergure et riches en émotions.

Premier pasteur, le recteur
assume la direction de l’œuvre,
sa gestion et le développement
de ses activités.
liturgiques et des autres ministères qui
s’y exercent, de l’accueil des pèlerins et
des visiteurs de toutes appartenances »,
a mentionné père Lachapelle. « Je vous
confie, dit-il encore, la direction de
l’œuvre, sa gestion et le développement de ses activités. »

De nombreux défis et projets attendent
le nouveau recteur au cours de ce
mandat de quatre ans qui a débuté par
une situation exceptionnelle de fermeture du lieu et de mesures spéciales
due à la pandémie de la Covid-19 qui
perdure depuis un an.
Au nom de tous les pèlerins, amis et
bienfaiteurs de l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal, nous souhaitons la
bienvenue à père DeLaney et l’assurons
de notre soutien.
Lisez son premier message à la page 2
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CHEMINONS
ENSEMBLE
En tant que plus grand sanctuaire au monde dédié à saint
Joseph, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal joue un rôle
important dans la promotion de la figure et de la mission de
saint Joseph : un exemple de foi profonde pour les hommes,
les femmes, les familles et tous les jeunes.
Sous l’impulsion du Pape François, saint Joseph a acquis une
nouvelle popularité dans l’Église d’aujourd’hui. Récemment, il
nous offrait sa belle lettre apostolique Avec un cœur de père et
décrétait une « Année saint Joseph » qui se poursuivra jusqu’au
8 décembre 2021. En ces temps d’incertitudes, il n’est pas étonnant que le Saint-Père nous invite à nous tourner vers Joseph.
Ici, à l’Oratoire, nous continuerons de développer la spiritualité
de saint Joseph dans le monde actuel. Nous continuerons d’ouvrir nos portes aux pèlerins et aux visiteurs à la recherche d’une
maison accueillante de prière et de guérison, et d’un endroit où
trouver la paix et l’espoir.
Les femmes, les hommes, les enfants et les jeunes — catholiques,
de toute autre confession ou sans appartenance religieuse —
seront toujours les bienvenus en notre sanctuaire pour y
apprécier la beauté du lieu et nourrir leur esprit. Nous savons
que nous avons tous été créés par le même Dieu, et nous
cheminons ensemble en apprenant à nous connaître comme
des sœurs et des frères.
Ensemble, nous continuerons de vivre l’héritage spirituel de
saint André Bessette. Frère André a vu la présence de Dieu en
chacune des personnes qu’il a rencontrées. En retour, ces gens
ont cru en lui par sa façon qu’il avait de les accueillir, de prendre
soin d’eux, de les accompagner dans la prière. Plusieurs sont
repartis guéris, réconfortés. Saint André Bessette continue de
veiller sur de nombreuses œuvres à travers le monde qui portent
son nom. La Congrégation de Sainte-Croix est fière de son
premier saint à qui l’on doit cet oratoire, ce lieu d’exception
chargé d’histoire et de vie. Votre histoire et votre vie.
Aujourd’hui, vous m’accordez la confiance de diriger cette
grande oeuvre patrimoniale de la Congrégation de Sainte-Croix
et de servir les gens d’ici et d’ailleurs. Je ferai de mon mieux
pour que cet endroit demeure fidèle à sa mission. Je m’engage
à garder vivant ce lieu d’espérance en comptant sur votre appui
et votre prière.

À votre service
Au cours des derniers mois, le personnel de certains
services de l’Oratoire est demeuré en poste pour vous
servir malgré la fermeture temporaire du site.
L’équipe de la campagne annuelle a assuré quotidiennement le suivi de la correspondance provenant
des donateurs du Programme de reconnaissance, des
abonnés aux revues et autres.
Les lettres, les chèques, les avis de changement
d’adresse, les demandes de toutes sortes et les intentions de prière ont bel et bien été reçus et traités;
soyez rassurés.

En ligne
Par ailleurs, sachez que diverses transactions peuvent
toujours être effectuées en ligne : don, abonnement,
demande d’information, envoi d’intention de prière,
offrande de lampe votive, achat à la boutique.
Toutes les commandes à la boutique en ligne sont
traitées dès leur réception permettant une livraison
rapide des produits.

Une adresse à retenir
Le site internet de l’Oratoire Saint-Joseph est le carrefour vers lequel il faut converger pour tout connaître
des activités du sanctuaire. En cette année spéciale
dédiée à saint Joseph, des nouveautés s’y ajoutent
chaque mois.
Et, si ce n’est déjà fait, abonnez-vous à l’infolettre
mensuelle afin de recevoir par courriel les plus
récentes nouvelles de l’Oratoire. Inscrivez-vous au
www.saint-joseph.org

JE DONNE
EN LIGNE

www.saint-joseph.org

Votre don est important

Père Michael M. DeLaney, c.s.c.
Recteur
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Les dons versés à l’Oratoire Saint-Joseph
permettent à l’œuvre de saint frère André
de traverser le temps et de s’ouvrir
aux générations futures.
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Des « perles », c’est ainsi que l’on désigne ces témoignages sentis, riches en histoire de vie et
imprégnés de foi que l’on découvre dans la correspondance qui parvient à l’Oratoire Saint-Joseph.
Voici une lettre qu’a reçue père Jean-Pierre Aumont, c.s.c., directeur des Associés du frère André où
s’exprime avec élégance une nouvelle Grande Associée.

« J’ai toujours gardé cette piété
envers saint Joseph et l’Oratoire »
J’ai reçu la nouvelle que je viens de devenir Grande Associée
du Frère André. J’en suis reconnaissante au Ciel d’abord, à
saint Joseph, et au frère André que mon papa m’a appris à
connaître lorsque j’eus 12 ans. En 1951, il m’a amenée du
Lac Saint-Jean à l’Oratoire où je me souviens avoir monté
les escaliers avec lui, et à genoux... Durant le reste de ma
vie, quels que furent mes chemins choisis, j’ai toujours gardé
cette piété envers saint Joseph et l’Oratoire.

autobus (aller-retour) ne me fatiguaient pas; ceci également
a changé. J’ai reçu la lettre avisant que la « fichue » pandémie a changé cette si belle coutume.

Lorsque je suis déménagée, il y a plus de 13 ans, du
Lac Saint-Jean à Montréal, enfants et petits-enfants m’y
amenant, j’ai fait chaque mois ou aux deux mois, une visite
à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et des dons quand
cela m’était possible.

Je prie le Ciel de vous protéger, de vous bénir aussi,
Révérend Père... Que les tempêtes, les tsunamis, les tremblements de terre qui agitent l’Église vous permettent de
rester centré sur le message évangélique adapté au monde
d’aujourd’hui.

Je reçois toujours (ainsi que ma vieille cousine religieuse
que j’ai abonnée) ma revue si appréciée et les messages de
l’Oratoire via Internet. Je reste donc unie de loin à cet endroit
sur la montagne où je reprenais des forces à chaque visite.

Bien à vous, en saint Joseph,
Monique D.

« Je reste unie à cet endroit
où je reprenais des forces
à chaque visite. »
Aujourd’hui, je ne sors plus que très rarement... À la cérémonie dont vous me parlez dans votre message*, j’essaierai
d’être présente si Dieu me prête vie; ma fille m’a offert de
m’y accompagner. Comme le disait l’un des personnages de
Claude-Henri Grignon, « dans l’temps, comme dans l’temps »...

Les Grands Associés
du frère André

J’ai appris durant mes 43 années d’enseignement du français au secondaire, à être patiente et à toujours « espérer
contre toute espérance ».
Il y a cinq ans, j’allais aux rencontres d’octobre où il me
faisait plaisir de rencontrer d’autres Associés. En ces
temps-là, deux autobus, cinq stations de métro et un autre

* La bienfaitrice fait ici référence à l’invitation reçue pour participer
à la rencontre qui devait avoir lieu en mars pendant laquelle sont reçus
les nouveaux Grands Associés.

Saviez-vous que ?
Le bulletin L’AMI du frère André et sa version anglaise sont expédiés trois fois par année à plus de 60 000 bienfaiteurs et bienfaitrices
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal qui ont à cœur de soutenir cette grande œuvre fondée par saint André Bessette, c.s.c.
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UNE ANNÉE SPÉCIALE
SOUS LA GARDE DE SAINT JOSEPH
Photo : André Charron, c.s.c.

À l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint
Joseph comme Patron de l’Église universelle, le 8 décembre
dernier, le Pape François a annoncé qu’une année spéciale
lui serait dédiée jusqu’au 8 décembre 2021. Ce même jour,
il offrait une lettre apostolique sur saint Joseph intitulée
Patris corde signifiant Avec un cœur de père.
« Quelle belle nouvelle pour l’Église et pour notre sanctuaire
qui, depuis 1904, encourage et soutient la dévotion à saint
Joseph », a commenté père Michael DeLaney, c.s.c., recteur
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. « En tant que
plus important centre de pèlerinage au monde dédié à saint
Joseph, nous accueillons cette année spéciale et cette lettre
apostolique avec grande joie », a-t-il ajouté.
Les réflexions du Pape François teinteront la vie pastorale de l’Oratoire au cours des prochains mois et sauront
assurément l’enrichir. « De différentes façons, a mentionné
Père DeLaney, nous inviterons les fidèles — présents ou à
la maison — à approfondir avec nous le contenu de cette
lettre où est mise en lumière la “figure extraordinaire” de
saint Joseph, “si proche de la condition humaine de chacun
d’entre nous” comme nous le rappelle le Saint-Père. »

La neuvaine à saint Joseph en mars dernier ayant pour
thème « Joseph, force et tendresse du Père » a lancé cette
année spéciale à l’Oratoire. Les restrictions sanitaires maintenues à Montréal à cause de la Covid-19 n’ont cependant
pas permis d’accueillir les foules habituelles à cet événement qui précède la fête de saint Joseph, époux de Marie,
célébrée le 19 mars.
La réalité de la pandémie est la toile de fond des réflexions
personnelles que le Pape François livre dans sa lettre
apostolique Patris corde. « Nous pouvons expérimenter,
en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et
soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées »,
écrit le Pape, faisant un lien direct avec saint Joseph. Il poursuit : « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne,
discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide
dans les moments de difficultés.
À cette invitation du Pape François d’« aller à saint Joseph »
et de lui confier la garde de nos vies, ajoutons la recommandation du frère André : « Priez saint Joseph, il sera toujours
votre père et votre guide ». – Nathalie Dumas

Sur le monument à saint Joseph situé à l’entrée piétonnière, une inscription rappelle que le Pape Pie IX a solennellement déclaré saint Joseph, Patron de l’Église catholique,
le 8 décembre 1870. Depuis son installation en juin 1923, l’œuvre du sculpteur Alfred Laliberté a accueilli des millions de visiteurs à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
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Pratique et populaire :
le don mensuel

AFFIL I AT I O N DE P RI È RES

« On priera pour
vous à l’Oratoire... »
Une nouvelle édition des affiliations de prières
de l’Oratoire, autrefois connues sous le nom
de « bouquets spirituels » est maintenant
disponible. Offrir une affiliation de prières à
quelqu’un, c’est comme lui dire : « On priera
pour vous à l’Oratoire Saint-Joseph ! ». Ce
geste peut être posé pour exprimer vos
condoléances lors d’un décès ou encore pour souligner un grand
moment de la vie : anniversaire de naissance, mariage, jubilé ou
simplement en signe d’amitié tel un cadeau.
Deux types de cartes ont été conçus par l’Oratoire : le premier avec un
message d’espérance chrétienne; le second avec un message de joie
et d’action de grâce. Vous pouvez vous procurer ces cartes en communiquant avec le service de la campagne annuelle. Lorsque vous offrez
une affiliation de prières, vous devez retourner à l’Oratoire le couponformulaire dûment rempli avec le nom de la personne affiliée ainsi
que l’offrande au montant suggéré de 10 $. Pendant un an, une prière
quotidienne et une messe hebdomadaire seront dédiées aux intentions de tous les affiliés.

Au cours de la dernière année, vous avez été
de plus en plus nombreux à opter pour le don
mensuel. Cette façon de soutenir l’Oratoire
Saint-Joseph est simple et pratique. Vous décidez d’un montant adapté à votre budget et
celui-ci est perçu automatiquement chaque mois
de votre compte bancaire ou de votre carte de
crédit. « Il est plus facile pour moi de donner un
petit montant plusieurs fois par année qu’un gros
montant annuellement », nous confiait un donateur. Pour l’Oratoire, les dons mensuels représentent une source de revenus stable sur laquelle
il peut s’appuyer pour poursuivre sa mission.
En choisissant le don mensuel, vous adhérez au
programme des Artisans de l’Oratoire.

POUR OBTENIR DES AFFILIATIONS DE PRIÈRES
secr@osj.qc.ca | 514 733-8211

Les
Artisans
de l’Oratoire

RÉSERVEZ VOTRE MARCHE !
Achetez une marche du parcours incroyable
vers le sommet du dôme de la basilique !

OBSERVATOIRE

Faites-y inscrire votre nom, celui de votre famille ou encore poser ce geste
à la mémoire d’un être cher.
Cette offre unique s’est avérée si populaire depuis plus d’an auprès des
amis de l’Oratoire Saint-Joseph et du grand public que de nouvelles marches
à 2 500 $ sont maintenant disponibles. Celles-ci sont situées entre la galerie
d’observation et l’oculus.
Les deux autres séries de marches menant au futur observatoire qui sera
réalisé dans la dernière phase du grand projet d’aménagement sont offertes
à 5 000 $ et à 25 000 $. Pour les trois séries de marches, votre don peut être
effectué en plusieurs versements sur une période de cinq ans.

VENDUES

En cette année dédiée à saint Joseph,
inscrivez-vous dans l’histoire de sa basilique !
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
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MARCHES À 2 500 $ entre la galerie d’observation et l’oculus
MARCHES À 5 000 $ entre l’oculus et les plus hautes marches
MARCHES À 25 000 $ menant à l’observatoire dans le lanternon
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BIENTÔT DISPONIBLE !

Un nouveau guide pour explorer l’Oratoire
Le guide Ulysse Fabuleux Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous propose une visite vivante et détaillée
de ce sanctuaire montréalais unique, haut lieu de pèlerinage en Amérique du Nord. Des textes fouillés, de
splendides photographies en couleurs et de précieuses images d’archives, présentés dans une mise en page
très soignée, y révèlent la richesse historique et artistique de cet édifice religieux emblématique qui accueille
des millions de visiteurs chaque année.
Chantal Turbide, conservatrice du musée et du patrimoine artistique de l’Oratoire vous invite à une exploration
en profondeur de ce lieu de culte iconique. — Bientôt en vente à la boutique de l’Oratoire Saint-Joseph.
À paraître sous peu !

THÈME PASTORAL
2021–2022

ANNÉE SAINT JOSEPH
La boutique de l’Oratoire
vous offre statues, médailles,
cartes, lampions et une nouvelle
gamme de produits exclusifs.
Achats en ligne :
boutique.saint-joseph.org
emballages soignés et livraison rapide
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