
 

Triduum de saint Frère André, Homélie du 6 août 2022 
A- UNE ESPÉRANCE QUI CHANGE NOTRE REGARD SUR LE MONDE 

 

On le voit dans l’évangile, c’est au cœur de leur prière que les apôtres ont fait cette 
rencontre extraordinaire avec Jésus transfiguré. Et une voix venue du ciel leur a révélé qui 
il était : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le Pour les 
apôtres, la transfiguration fut l’occasion d’une rencontre intime avec le Seigneur qui a 
transformé leur vie. Ils sont devenus des porteurs d’espérance pour toutes les nations. À la 
suite de Jésus, fidèle à sa Parole, ils ont été témoins du Royaume de Dieu. 
 

C’est aussi dans l’intimité de la prière que saint Frère André, guidé par saint Joseph, a 
découvert la grandeur de l’amour du Père et s’est mis à l’écoute des paroles de Jésus. 
Cette découverte a transfiguré toute sa vie. Il est devenu un être de cœur, porteur 
d’espérance, comme le souligne cette peinture d’un artiste du Québec, Réal Fournier. 
Lorsque j’ai fait l’œuvre, m’a-t-il écrit, les personnages à l’avant plan représentent pour moi 
le changement majeur en chacun d’eux à la rencontre de cet être merveilleux qu’est le 
Fère André. 
 

Je peux témoigner qu’ils sont nombreux les pèlerins fréquentant l’Oratoire Saint Joseph, 
qui ont été touchés par la vie de saint Frère André, sa vision des choses, son sens de 
l’autre, son amour de Dieu. Elles m’ont dit comment Frère André a su changer leurs vies. 
Saint Frère André est un témoin, un prophète, qui nous a été donné pour témoigner de la 
force de l’amour du Père pour les petits, les humbles, ceux et celles qui aspirent à une vie 
de foi qui est source de sens et d’espérance.  
 

Comment saint Frère André, un humble, un petit, attentif aux voies de l’Esprit, peut-il nous 
aider à comprendre le sens de notre mission commune ? Comment son témoignage est-il 
porteur d’espérance pour nous ? Pour frère André, accueillir Jésus dans sa vie, faire 
quotidiennement mémoire de ses Paroles, était source d’espérance. Avec Jésus la vie 
devient beaucoup plus pleine, la vie prend tout son sens et permet un regard différent sur 
le monde.  
Par son témoignage, Frère André devient pour nous porteur d’espérance. Être porteur 
d’espérance, c’est parvenir à la connaissance de Dieu, c’est l’accueillir, c’est faire 
véritablement dans notre chair l’expérience de sa présence. C’est devenir les uns pour les 
autres visages de Dieu, comme Joseph et le frère André. La joie de l’espérance nous fait 
naître à une vie nouvelle. Notre façon de voir le présent et d’envisager l’avenir n’est plus la 
même. 
« Cette force du Frère André, m’écrivait l’auteur de cette peinture que nous avons choisi 
pour illustrer le triduum, inspirait ma mère à aidé les personnes âgées ayant besoin de 
soin` » Alors qu’elle était elle-même malade et placée dès l’âge de 39 ans dans un centre 
pour aînés. « Son dévouement, fut très apprécié jusqu’à son décès à 87 ans. Pour moi, 
affirme l’auteur, ce sont des exemples d’attention que l’ont doit nourrir en chacun de nous. 
J’espère un jour y arriver et sentir dans mon cœur ce rayonnement pour toujours. » 
Peut-on croire que Dieu passe par nous pour se dire aux autres ? Pour témoigner de son 
amour, de sa miséricorde ? Thérèse d’Avila, qui avait une grande dévotion à saint joseph, 
disait : « Le christ, n’a pas d’autres corps sur la terre que les vôtres, C’est par vos yeux 
que s’exprime la compassion du Christ pour le monde. C’est par vos pieds qu’il va visiter 
et faire le bien. C’est par vos mains qu’il va aujourd’hui bénir l’humanité. Oui, le Christ a 
vraiment besoin de nous pour révéler aux autres le mot à mot de son amour. Un amour qui 
peut changer la face du monde.  



 

La grande générosité qui se déploie à travers le monde pour venir en aide aux victimes de 
la guerre en Ukraine traduit bien cette réalité de la compassion à laquelle nous presse 
l’amour de Dieu pour les personnes qui souffrent. Il en va de même pour la démarche du 
pape François auprès des autochtones pour demander pardon et exprimer sa compassion  
 
Il y a une autre réalité dont nous ne soulignerons jamais assez l’importance. Il y a 
plusieurs années, un prêtre d’un diocèse voisin faisait ce témoignage touchant sur son site 
internet : « Quand je suis libre le dimanche, j’aime bien participer à l’une des messes 
dominicales à l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal… La liturgie est simple. Le chant est 
beau. Et surtout… Le témoignage de foi des gens, discret mais réel, stimule ma foi 
et mon espérance… » Le témoignage de foi des pèlerins, stimulait la foi et l’espérance 
non seulement de ce prêtre, mais aussi la mienne et celle des autres pèlerins et visiteurs. 
Pour moi, une des plus grandes richesses de notre sanctuaire, c’est la foi des pèlerins. 
Elle est porteuse d’espérance tout comme la foi de saint Frère André. Année après année, 
vous venez au sanctuaire ou vous nous écrivez, vous témoignez d’une grande foi, une foi 
simple et généreuse, confiante et reconnaissante envers le Seigneur. Vous ne 
soupçonnez pas tout le bien que vous faites et l’espérance que vous semez. 
Je pense aussi à ce témoignage d’un professeur à la retraite qui a transformé la maison 
familiale dont il a hérité de ses parents, en maison d’accueil pour aider les plus démunis 
parmi les toxicomanes. Parlant de ses visites à l’Oratoire Saint-Joseph il disait : « J’ai 
passé des heures, appuyé sur le tombeau du petit frère. Je trouve là la paix et la 
confiance. Puis il ajoutait : Fidèles à l’esprit du frère André, nous accueillons chez nous les 
plus mal pris, les plus pauvres, des gens qui ont tout perdu et qui doivent recommencer à 
zéro. » « En faisant cela, disait-il, nous sommes conscients d’imiter, à notre mesure, le 
frère André. » Cet homme était lui aussi un témoin d’espérance pour ces personnes en 
difficulté qu’il aidait à trouver un sens à leur vie et à changer leur regard sur le monde. 
 
Un jour, je reçois une lettre d’une dame de Trinidad venue en pèlerinage. Son témoignage 
est touchant. « Récemment, je visitais votre sanctuaire pour la première fois de ma vie. 
Cette visite m’a permis de vivre la plus grande expérience de paix et de lumière de toute 
ma vie. Quand je suis entré dans l’église, j’avais le sentiment d’y être déjà venu, tellement 
cet endroit m’était familier. »  Ce témoignage parle par lui-même et montre bien tout ce 
que peut inspirer un lieu de pèlerinage comme celui de l’Oratoire Saint-Joseph. 
 
Les pèlerins y viennent de partout avec leurs besoins, leurs souffrances, leur quête de 
sens sur la vie, sur Dieu.  Dans ce lieu marqué par l’expérience spirituelle du frère André, 
Tout invite à entrer en communion avec Dieu, ce Père source d’amour et de vie. Tout 
invite à prendre une distance face à nos peurs et à faire la paix en nous.  Puis doucement, 
comme l’ont fait saint Joseph et saint frère André, comme l’a fait cette dame de Trinidad, il 
devient possible d’entrer en communion avec Celui qui se fait tout proche et sait mieux 
que quiconque parler à notre cœur. C’est de cette communion que jaillissent une paix et 
une lumière capables de bouleverser en profondeur nos habitudes, notre vie, notre regard 
sur le monde et les personnes que le Seigneur place sur notre route. Et avec la même foi 
manifestée par les apôtres dans la première lecture, avec la même simplicité et confiance 
de saint Frère André nous sommes appelés à devenir des témoins de la grandeur de 
l’amour de Dieu, des porteurs d’espérance pour les autres. 
 
Que saint Frère André nous aide à devenir, chacun à notre manière, des être de cœur 
porteurs d’espérance. 

Jean-Pierre Aumont, c.s.c. 


