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UNE HISTOIRE D’AMOUR
Monique Ho cherchait l’âme
sœur. Elle souhaitait rencontrer
un homme doux et humble, à
l’image de saint Joseph.
« Je me suis mise à prier Dieu par l’intercession de saint Joseph », confie
celle qui est nouvellement fiancée à
Ian. Tous deux ont tenu à venir à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal au
cours du long weekend de l’Action
de grâce afin d’adresser à Joseph leur
remerciement.
L’histoire de Monique ne se résume pas
qu’à une rencontre amoureuse. Avant
que Ian entre dans sa vie, il y a des
milliers de kilomètres qui la mènent de
Hong Kong à Toronto. Il y a le parcours
de conversion d’une jeune femme qui
choisit la foi catholique, source de paix
et d’espérance pour elle.

Trouver sa voie
« Autrefois, l’homme que je recherchais devait être génial, beau, ayant
du succès dans sa carrière, etc.
Finalement, j’ai réalisé que j’étais très
tournée vers moi-même dans cette
quête d’amour », affirme Monique
avec honnêteté. « Alors, j’ai commencé
à prier pour connaître la volonté de
Dieu. » Elle fait alors un discernement
sérieux pour découvrir sa vocation, le
chemin à suivre.
Femme assidue à la prière, Monique
se demande si elle est destinée à la vie
religieuse ou à une forme de célibat.

« J’aime aimer et j’aime être aimée », dit-elle en ajoutant que la vocation du
mariage semblait davantage être la sienne. Et saint Joseph, époux de Marie, est
à ses yeux le modèle parfait et tout désigné pour l’aider à trouver sa voie... et
son amoureux !

Une bénédiction
Prière et neuvaine à saint Joseph s’enchaînent. Monique est exaucée. Pour leur
première sortie, c’est à l’église qu’elle donne rendez-vous à Ian pour un concert
de musique et de chant sacré. « Seigneur, est-ce le bon ? », murmure-t-elle dans
une prière confiante. Elle confie à Marie et à Joseph leur amour mutuel qui se
développe au fil des jours.
Bien que Ian ne soit pas de la même confession religieuse que Monique, elle
apprécie sa grande ouverture et son profond respect envers ses convictions. Pour
elle, sans l’ombre d’un doute, leur amour est une bénédiction de Dieu.
(suite page 4)
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LA GRATITUDE
Avec l’automne, viennent les célébrations de l’Action
de grâce, une fête riche en traditions et, lorsque les
circonstances le permettent, une occasion de se retrouver en famille et entre amis. C’est aussi l’époque du
changement de saison et du magnifique spectacle des
couleurs... et c’est le moment de témoigner notre reconnaissance pour les grâces que nous avons reçues.
Je suis conscient d’avoir des privilèges que bien d’autres
n’ont pas. Je sais aussi que, sur cette terre, nombre
de gens qui vivent dans la pauvreté et la solitude sont
pourtant habités par un véritable esprit de gratitude.
C’est la présence constante de l’amour et de la miséricorde de Dieu dans leur vie qui les porte. Ils sont riches
de leur foi ou encore de leur amour envers leur famille
et, souvent dans les moments les plus sombres, ils ont
l’espérance.
Nous qui avons beaucoup avons tant à apprendre de
ceux qui ont peu. Dans leur foi en Dieu et leur esprit de
gratitude, je me reconnais. Chaque amitié, chaque relation familiale et chaque occasion d’exercer mon ministère sont des cadeaux, des dons de Dieu. Cela me fait
apprécier chaque jour et m’emplit de reconnaissance.
Le pape François nous a dit qu’il avait trois mots d’ordre :
l’ESPÉRANCE, la JOIE et la GRATITUDE. Imaginez
commencer et finir chacune de nos journées en pensant
à l’espérance, à la joie et à la gratitude qui habitent nos
vies. Nous en serions toutes et tous transformés.
L’Oratoire Saint-Joseph accueille chaque jour des gens
remplis de reconnaissance. Et c’est très souvent avec un
nouvel esprit de gratitude à l’égard de ce qu’ils ont vécu
à l’Oratoire que pèlerins et visiteurs repartent.
Je souhaite et je prie que ces mois d’automne nous
apportent la transformation nécessaire pour vivre chaque
jour dans la gratitude à l’égard des grâces du Seigneur.
Car vivre dans la gratitude, c’est transformer son existence, ses perspectives, ses attitudes et son avenir.
Tous mes vœux en cette période d’actions de grâce.

NOUVEAUTÉ

Affiliation perpétuelle
Transmettez vos condoléances et associez une
personne défunte aux prières de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal. À perpétuité, une prière
quotidienne et une messe hebdomadaire seront
offertes aux intentions de tous les affiliés.
Votre témoignage de sympathie est envoyé à la
famille endeuillée dans un livret souvenir. Sobre
et élégant, le livret rigide aux couleurs or et bourgogne présente en couverture la signature de
l’Oratoire. À l’intérieur, vous trouverez à gauche
une image d’inspiration (4 modèles disponibles) et
à droite, le nom de la personne défunte, une courte
réflexion et votre nom. Vous pouvez personnaliser
le livret par l’image de votre choix et par l’ajout
d’un court message destiné à la famille.
Procurez-vous une affiliation de prière perpétuelle
au coût de 120 $ via notre site Internet ou par
téléphone : 514 733-8216, poste 2862.
La nouvelle affiliation perpétuelle de l’Oratoire est
une belle façon d’offrir vos condoléances, de vous
unir aux parents et amis de la personne décédée
et de leur témoigner votre soutien.

RAPPEL
Vous pensez faire un don à l’Oratoire ?

Père Michael M. DeLaney, c.s.c.
Recteur

Vous avez jusqu’au 31 décembre
pour agir et recevoir un reçu fiscal
pour l’année 2021 au début 2022.
Merci de votre soutien et de votre générosité !
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Des adieux et des travaux
LA ROTONDE : TÉMOIN D’ACCUEIL
Fin septembre, la « rotonde » a été démolie; ceci s’avérait nécessaire pour la
poursuite des travaux du grand projet d’aménagement. Ce petit édifice de forme
octogonale au toit rouge a marqué le paysage de l’Oratoire.

L’ESCALIER :
LIEU DE FERVEUR
Moment historique à l’Oratoire, le 13
septembre 2021, les deux dernières
sections de l’escalier devant la crypte
ont été retirées pour permettre à l’entrepreneur Pomerleau d’effectuer des
travaux dans ce secteur.
Lieu emblématique du sanctuaire
du Mont-Royal, cet escalier et ses
99 marches en bois a suscité autant
la dévotion fervente que la curiosité
populaire.

La rotonde a été le témoin de cet
effort continu des Religieux de
Sainte-Croix d’accueillir les pèlerins tout comme le faisait le frère
André. Dans ce pavillon portant
l’enseigne « Bureau général »,
les gens venaient y payer des
offrandes de messe, des bouquets
spirituels; faire un don; demander
une information ou encore une
bénédiction pour leurs objets
achetés à la boutique.

Photo : Archives OSJ
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En avril 1940, le Conseil de l’Oratoire approuve le projet de construction d’une
rotonde qui sera située devant l’entrée de la résidence des religieux devenue au
fil des ans le pavillon Sainte-Croix. Dans la revue L’ORATOIRE d’avril 1950, on
explique aux lecteurs le rôle de ce lieu. Le texte débute avec cette invitation :
« Entrez sans frapper ». On ajoute cette explication : « À longueur de journée, un
prêtre se tient dans ce bureau pour accueillir les pèlerins... NE CRAIGNEZ PAS
de le déranger, il est là pour vous. »

Placée au pied de l’escalier du pavillon Sainte-Croix et, à une certaine époque,
à proximité du stationnement des autobus, la rotonde était un lieu facile d’accès
pour tous les visiteurs. Au début des années 2000, ce service d’accueil a été
déplacé à l’intérieur de l’Oratoire, près de la chapelle votive. La rotonde a alors
servi de kiosque d’informations touristiques pendant quelques années. Et, un
hiver, elle a même logé la Sainte Famille !

La construction d’un nouvel escalier est
prévue dans les plans du grand projet
d’aménagement.

—3—

Photo : N. Dumas

« Ces marches que tant de pèlerins ont
montées à genoux, (…) ces planches
en bois ont une âme, une vie », écrivait
Katia, employée de l’Oratoire. « Elles
ont entendu tant d’histoires, ont été
arrosées de tant de larmes, ont exaucé
tant de vœux ! Elles sont imprégnées
d’espérance », disait-elle encore dans
ce touchant témoignage qu’elle a
publié sur Facebook.

L’A M I D U FR ÈR E A N D R É | A N N ÉE DE SAINT JOSE PH

suite de la page 1 – UNE HISTOIRE D’AMOUR

Au cours des derniers mois, en cette année
spéciale 2021 que le pape François a dédiée
à saint Joseph, Monique et son fiancé Ian
ont fait une démarche de consécration à
saint Joseph. Pendant 33 jours, tel que
proposé dans le livre de père Donald
Calloway, MIC, ils ont invoqué le grand saint
en récitant quotidiennement ses litanies. « Il
m’est arrivé, certains jours, de ne pas faire la
prière, trop épuisée après le travail, avouet-elle. Mais Ian a prié les litanies de saint
Joseph tous les soirs, sans en manquer un ! »
Pourquoi se consacrer à saint Joseph ? « Pour
lui demander de veiller sur nous et de nous
apprendre à être à l’écoute l’un de l’autre
comme il a su le faire », mentionne Monique.

Un rêve devenu réalité
Une visite à l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal s’imposait pour compléter cette
démarche spirituelle toute tournée vers saint
Joseph. « Il y a plusieurs années, lors d’un
pèlerinage dans les sanctuaires du Québec
organisé par ma paroisse, nous avions fait
un arrêt à l’Oratoire. En visitant la basilique, j’avais vu un couple qui y faisait une
séance photos. Ça m’a fait rêver ! », évoque
Monique Ho.
Et son rêve est devenu réalité… Portant au
doigt l’anneau de la promesse, Monique
est venue à l’Oratoire, accompagnée de
son beau fiancé. Ensemble, ils ont remercié
saint Joseph, témoin de leur rencontre et
de leur amour.
Entrevue réalisée par Céline M. Barbeau et Nathalie Dumas

L’Année de saint Joseph prendra fin
bientôt mais les contenus développés
en 2021 par l’équipe pastorale de
l’Oratoire demeurent accessibles en
ligne : entretiens, chants par La Schola
de l’Oratoire, articles de blogue, images
de l’exposition sur saint Joseph.
Visitez le saint-joseph.org pour
nourrir votre réflexion à l’égard du
Patron de l’Église universelle.

A

vant que se termine l’Année de saint Joseph,
le 8 décembre 2021, pourquoi ne pas faire un don
à votre Oratoire ? Vous contribuerez ainsi à la vie du
plus grand lieu de pèlerinage au monde qui lui est dédié.
Utilisez le coupon inséré avec l’envoi du bulletin. Votre
soutien est important ! Prions les uns pour les autres.

Prière à Saint Joseph
Ô saint Joseph,
Toi qui as été sur terre le père de Jésus,
l’époux de la Vierge Marie,
et le protecteur de la Sainte Famille,
nous nous inclinons devant toi.
Ô juste Joseph,
tout au long de ta vie,
tu es demeuré fidèle à la volonté de Dieu
même dans les moments les plus difficiles.
En cette année spéciale choisie par l’Église
pour glorifier ton nom, bien-aimé Joseph,
nous nous tournons vers toi,
comme l’a si souvent fait saint frère André.
En cette période difficile
où nous cherchons à discerner la volonté de Dieu,
nous implorons ton aide et ton soutien.
Aide-nous à demeurer attentifs
aux souffrances de nos frères et de nos sœurs
et à nous rapprocher de Dieu
surtout dans les moments d’épreuves et de maladies.
Dieu de miséricorde,
écoute avec bonté notre humble prière
que nous t’adressons par l’intermédiaire
de ton serviteur, saint Joseph.
Amen
© L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 2021
Illustration: Mosaïque de la basilique, œuvre de A. Labouret. Photo : S. Martin
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« La porte du ciel,
c’est le cœur de
Jésus. La clef de
cette porte, c’est la
prière et l’amour. »
DON IN MEMORIAM

– Saint Frère André, c.s.c.

LE DON DE PENSER
À AUTRUI
Huguette faisait les meilleurs biscuits du monde ! Tous les
jeudis, quand elle rendait visite à sa fille Manon, elle lui
en apportait une grande boîte bien garnie. Elle préparait
même plusieurs petits emballages qu’elle offrait aux
amies et aux voisins de sa fille. Cette dame était portée
par la générosité. Toujours le cœur sur la main, elle avait
le don de faire plaisir.
Un matin de septembre, Huguette est décédée subitement.
Les amies de Manon l’ont soutenue dans cette épreuve.
Elles ont aussi voulu rendre hommage à sa mère qui les
avait tant marquées par sa grande bonté. « Ma mère aimait
tellement le frère André, allez allumer des lampions pour
elle à l’Oratoire ! », leur a suggéré Manon en pensant à
toutes ces fois où elle avait accompagné sa mère à la
messe, aux concerts d’orgue et aux rencontres annuelles
des Associés du frère André.
Le groupe d’amies est monté à l’Oratoire Saint-Joseph et a
allumé symboliquement 85 lampions pour autant d’années
de vie ! Elles ont également fait un don à l’Oratoire à la
mémoire d’Huguette puisque cet endroit avait une importance bien spéciale à ses yeux. Manon les a remerciées de
ces gestes délicats et significatifs qui traduisaient bien leur
sensibilité et leur générosité.

•••
Faire un don à la mémoire d’un être cher est une façon
de lui rendre hommage en soutenant une œuvre qui
avait une valeur importante dans sa vie.
Vos dons contribuent à la pérennité de
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et l’aident
à poursuivre sa mission.
Pensez à faire un don In Memoriam !
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VOTRE TESTAMENT PEUT FAIRE
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Tous les ans, plusieurs personnes incluent
un don pour l’Oratoire Saint-Joseph
dans leur testament. Peu importe
la valeur de votre patrimoine, vous
pouvez ainsi continuer à marcher dans
les pas de saint Frère André. Laissez votre
empreinte à l’Oratoire Saint-Joseph.
Carole Lemieux, Directrice
Développement philanthropique
514 733-8211, poste 3131
clemieux@osj.qc.ca
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AU CALENDRIER DE LA SAISON
OUVERTURE DU MUSÉE
POUR LE TEMPS DES FÊTES

Le Messie de Handel

La collection du Musée

L’Orchestre classique de Montréal
sous la direction de Boris Brott et
Xavier Brossard-Ménard

– Les crèches de l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal
Contemplez plus de 125 œuvres
témoignant de la créativité des artistes
qui, à partir d’une grande diversité de
matériaux, ont façonné leur vision
de la Nativité du Seigneur.

Jacqueline Woodley, soprano
Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano
Antoine Bélanger, ténor
Neil Craighead, baryton-basse
Ensemble vocal Les Rugissants

À NOËL,
PAIX et AMOUR

Profitez de ce spectacle
sur place ou virtuellement !

À compter du 28 novembre 2021
Tous les jours, 10 h à 16 h 30 [$]

Mardi 7 décembre, 19 h 30
Billets [$] : orchestre.ca

Photo : A. Charron

Messes du temps des Fêtes

RETOUR DE LA
MUSIQUE À L’ORATOIRE
Bach et Handel :
un duel imaginaire
Avec le chœur La Schola
de l’Oratoire sous la direction
d’Adam Wills Begley,
Vincent Boucher, orgue
Dimanche 5 décembre, 15 h 30
Entrée libre – contribution volontaire
Réservation obligatoire :
festivalbachmontreal.com

Consultez notre site Internet
pour connaître l’horaire et les
règles sanitaires en vigueur.

Grand concert de Noël
Marie-Josée Lord, soprano
Stéphane Beaulac et
Benjamin Raymond, trompettes
Vincent Boucher, orgue
Luc Beauséjour, orgue et clavecin
Dimanche 19 décembre, 15 h 30
Billets [$] : clavecinenconcert.com
Tous les concerts sont
en coproduction avec l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal.
Passeport vaccinal exigé lors des concerts.

www.saint-joseph.org

COMMANDEZ-LE DÈS MAINTENANT !

CALENDRIER 2022
➲ boutique.saint-joseph.org
Le sanctuaire
vu à travers ses
magnifiques
œuvres d’art
Fêtes
liturgiques
et dates
importantes
de l’Oratoire

Offrez l’Oratoire en cadeau !
Un guide sur les trésors patrimoniaux et artistiques
du plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph !
Commandez-le en ligne : boutique.saint-joseph.org

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