
Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !

Des occasions  
de rencontre

Concerts du dimanche
15 : 30, à la basilique 

Série Le Printemps des cultures 
du 7 mai au 25 juin

Série Cathédrales en musique
du 2 juillet au 29 octobre

Concert  
de Jean-Claude Gianadda

Activité bénéfice du pèlerinage  
de la communauté haïtienne. 

Dimanche 14 mai, 19 : 00, crypte 
Billet : 30 $

Saint Joseph aime Montréal
Exposition au Musée de l’Oratoire 
du 28 mai 2017 au 2 avril 2018

Pèlerinage  
de la communauté haïtienne

Messe solennelle 
Dimanche 25 juin, 17 : 30, basilique

Août, mois de  
saint frère André

Plusieurs activités au programme. 
Consultez la page 6 pour plus  

de renseignements.

Soleil et musique
Une première cette année ! 

Prestations musicales gratuites,  
au coucher du soleil, sur la terrasse. 

Les mercredis soirs en août et septembre
•  •  •

www.saint-joseph.org

ÉTÉ 2017

Projet d’aménagement : bien du travail en coulisses !

L es activités préparatoires aux travaux du 
grand projet d’aménagement vont bon 
train. Depuis le début de l’année, plu-

sieurs projets sont menés de front afin que 
le sanctuaire soit bien équipé pour accueillir 
pèlerins et visiteurs tout au long des travaux 
de construction.

Déjà, à l’abri des regards, un chantier a été 
réalisé à l’intérieur des espaces occupés aupa-
ravant par le Musée de l’Oratoire. Ce dernier 
aura désormais pour voisine une zone dédiée 
à l’accueil et aux services aux visiteurs, actuel-
lement hébergés au pavillon des pèlerins. On y 
retrouvera notamment un café-restaurant, où 
l’on servira des boissons et des repas légers 
et la boutique principale de l’Oratoire, qui 
disposera d’un local spacieux et fonctionnel.  

Un espace est prévu pour y relocaliser, le 
moment venu, l’entrée principale ainsi que le 
comptoir d’accueil et d’information. Des salles 
de repos et des espaces de rangement ont éga-
lement été aménagés pour le personnel ainsi 
que pour les bénévoles de l’Oratoire.

Nos gens sont à pied d’œuvre actuellement 
pour finaliser toutes les étapes préalables au 
lancement d’un grand chantier – plans et devis, 
processus de consultation et d’approbation, 
appel d’offres, etc. – mais également pour bien 
planifier la poursuite de nos activités dans 
l’ensemble des services. La mission d’accueil 
est sans conteste la priorité de l’Oratoire Saint- 
Joseph du Mont-Royal et son grand projet 
d’aménagement est un outil précieux pour en 
assurer la pérennité.
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Réouverture du Musée 
de l’Oratoire
Il a fait relâche quelques 
mois afin de permettre le 
réaménagement de ses 
nouvelles salles d’expo-
sition et la réorganisa-
tion de ses imposantes 
réserves.

L’équipe du Musée 
s’affaire maintenant à 
préparer la nouvelle ex-
position intitulée Saint 
Joseph aime Montréal, 
qui prendra l’affiche le 
28 mai prochain, à l’occa-
sion de la Journée des 
musées montréalais.



F rère André avait longtemps sou-
haité qu’un lieu dédié à saint 

Joseph soit érigé sur le mont Royal. 
Son désir se réalisera graduellement. 
D’un mouvement de prière est né un 
grand sanctuaire.

Une petite chapelle
Il y eut d’abord, vers 1900, une niche 
sur la montagne contenant une statue 
de saint Joseph, puis en 1904, une 
petite chapelle qui sera ouverte pen-
dant la belle saison. On y retrouvait 
un autel pour célébrer l’Eucharistie 
et, comme il se doit, une belle statue 
de saint Joseph.

Les foules, de plus en plus nom-
breuses, venaient y rencontrer le 
frère André ; il les invitait à se confier 
à saint Joseph « It ad Joseph ». Le petit 
oratoire est vite devenu inadéquat 
pour répondre aux besoins des pèle-
rins. Par trois fois, il dût être agrandi 
mais ce n’était pas encore suffisant.

Une église plus grande s’impose
Dix ans après l’inauguration de la 
première chapelle, la construction 
d’une église plus grande, plus per-
manente, s’imposait. Ce grand rêve 
deviendra bientôt réalité. Les plans 
d’une nouvelle église sont préparés 
et, dès 1915, les ouvriers se mettent à 
l’œuvre. L’édification de la crypte sera 
complétée en décembre 1917.

Pendant les vingt der-
nières années de sa vie, 

le frère André priera 
tout discrètement 
dans le banc qui lui 
était assigné dans 
le chœur de cette 

église, auprès de ses confrères et en 
communion avec les pèlerins. C’est là 
aussi qu’il fera le chemin de croix avec 
ses amis. Une grande statue de saint 
Joseph, sculptée dans le marbre en 
Italie, est placée au-dessus du maître-
autel rappelant la place de choix de 
saint Joseph au cœur même de ce 
lieu de prière. Dans les Annales de 
Saint-Joseph, l’auteur de la Chronique 
de l’Oratoire parle de cette nouvelle 
crypte comme « d’un poème de pierre 
qui chantera désormais la gloire de 
Dieu et les vertus de saint Joseph » 
(février 1918, page 57).

Un héritage de foi bien vivant
Les pèlerins d’aujourd’hui qui 
viennent se recueillir et confier leurs 
intentions de prières à saint Joseph et 
à saint frère André gardent bien vivant 
l’héritage de foi qui vibre en ce lieu 
depuis cent ans. Provenant de divers 

pays du monde, ils expriment leur 
dévotion, dans leur langue et selon 
leur culture. Les façons de s’adresser 
au Seigneur et de prier saint Joseph 
ont peut-être changé, mais la ferveur 
qui anime les pèlerins, leur confiance 
en saint Joseph et en son ami saint 
frère André demeurent inébranlables.

Un lieu de prière pour honorer saint Joseph

Un héritage à célébrer

« Ce monument est…  
un poème de pierre  

qui chantera désormais  
la gloire de Dieu  

et les vertus  
de saint Joseph »

Annales de Saint-Joseph,  
février 1918

Père Claude Grou c.s.c.,
recteur
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À l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal, lieu de rencontre avec Dieu, 

nous trouvons paix et réconfort. Le 
rêve de bâtisseur du frère André y 
est plus fort que jamais. Sa foi iné-
branlable qu’il nous a laissée en héri-
tage est plus forte que la peur ; son 
désir de servir, plus puissant que les 
obstacles ; ses mains priantes plus 
efficaces que tout. Son ardeur à glori-
fier saint Joseph est toujours vivante 
pour nous.

Des cadeaux de saint Joseph
Tous les fidèles, les bénévoles, les 
gens venus à sa rencontre, il les re-
cevait comme des cadeaux de saint 
Joseph. Il les accueillait avec le cœur 
ouvert, les réconfortait, les guérissait 
et les visitait. Toutes les pierres de 
l’Oratoire parlent de leur présence et 
de leur amour envers saint Joseph. 
Les béquilles, les ex-voto témoignent 
des nombreuses guérisons réalisées 
pour les démunis, les pauvres. À ceux 
aux prises avec des problèmes fami-
liaux et sociaux, il a apporté récon-
fort et compassion. Le frère André les 
accueillait avec une oreille attentive.

Depuis l’origine du sanctuaire, les 
services rendus par des bénévoles 
ont toujours été un apport impor-
tant à l’œuvre du frère André. Encore 
aujourd’hui, plusieurs bénévoles 
viennent régulièrement prêter main-

forte à l’Oratoire Saint- 
Joseph. D’autres sou-

tiennent l’œuvre par 
leurs offrandes. Ils 
considèrent l’Ora-
toire comme leur 
deuxième maison : 

lieu de repos de l’âme, lieu de retrou-
vailles, lieu d’amitié avec Dieu. Ils tra-
vaillent en priant, et en travaillant, ils 
aident des milliers de pèlerins dans 
leurs démarches spirituelles qui les 
mènent à la rencontre de saint Joseph 
et de saint frère André. Ils sont les 
pierres vivantes de l’Oratoire.

Offrir le meilleur de soi
En célébrant l’héritage du frère André, 
nous rendons grâce au Seigneur pour 
tous ceux et celles qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour actualiser 
cet héritage. Par votre soutien finan-
cier, vous faites aussi partie de ces 
pierres vivantes qui contribuent à son 
œuvre de dévotion à saint Joseph, et 
permettent la poursuite de son déve-
loppement. Les travaux du grand pro-
jet d’aménagement de l’Oratoire, qui 
débuteront sous peu, serviront à offrir 
un meilleur accueil à tous les pèlerins, 

en particulier aux personnes malades 
et celles en difficultés, qui viennent 
chercher réconfort et soutien auprès 
de saint Joseph.

Soyons fiers de pouvoir contribuer 
à aménager la demeure de saint Jo-
seph chez nous et demandons-lui de 
nous accompagner de sa protection 
dans notre vie de tous les jours.

Vous êtes les pierres vivantes !

Reconnaissance

Par votre soutien financier, 
vous faites aussi partie  
de ces pierres vivantes  

qui contribuent  
à son œuvre de dévotion  

à saint Joseph,  
et permettent la poursuite  

de son développement.

Des bénévoles de l’Oratoire entourés de madame Michaelle Obone et de père Jérôme José, c.s.c.

Père Thomas Xavier Gomes, c.s.c.
Codirecteur des Associés du frère André
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Gertrude et Jean-Pierre Beauche-
min ont joint les rangs des Grands 

Associés en mars dernier, motivés 
par le désir de faire connaître l’Ora-
toire Saint-Joseph et de contribuer à 
son bon fonctionnement. « L’œuvre 
du frère André doit rayonner à tra-
vers le monde et pour cela, les admi-
nistrateurs ont besoin du soutien 
financier de bienfaiteurs qui croient 
à cette œuvre », affirment-ils avec 
enthousiasme.

« Étant native de Montréal et vi-
vant dans une famille croyante et 
pratiquante, nous allions au moins 
deux fois par année à l’Oratoire Saint- 
Joseph et on demandait au frère 
André d’intercéder lorsqu’on avait 
des difficultés », mentionne Ger-
trude. Elle conserve de nombreux 
souvenirs de ces visites dont l’image 
des pèlerins qui, pour obtenir une 
faveur, montaient les marches à 
genoux. « Il y avait aussi toutes les 
preuves (ex-voto) des guérisons pour 
lesquelles le frère André avait eu 
une grande importance », souligne-
t-elle. Gertrude se rappelle l’une 
des pre   mières messes à laquelle 
elle a participé dans la basilique :  
« Je trouvais ce lieu très imposant 
par sa grandeur ! ».

Pour sa part, Jean-Pierre a grandi 
à la campagne, au cœur du Québec, 
au sein d’une famille de sept enfants. 
Il confie : « Ma mère nous parlait de 
l’Oratoire Saint-Joseph et du frère  
André. On le priait pour des guéri-
sons. » Mais ce n’est qu’en juin 2015 

qu’il y est venu la première fois. « Nous 
avons bénéficié d’une visite guidée 
de l’Oratoire, explique Jean-Pierre. 
Comme je suis handicapé, j’ai pu 
profiter des aménagements qui ont 
facilité mes déplacements sur le site. 
Grâce à ces services, j’ai pu voir tous 
les endroits de l’Oratoire ; me recueil-
lir devant le tombeau du frère André 
ainsi que dans la basilique. »

Une œuvre fondée sur la foi
Selon ce couple, la canonisation du 
frère André en 2010 a non seulement 
marqué la vie du sanctuaire, mais elle a 
également ouvert de nouveaux sentiers 
de foi. « Depuis que le frère André a été 
canonisé, disent-ils, c’est comme si l’un 

des nôtres pouvait intercéder auprès 
du Père pour nous aider à accepter ce 
qui nous arrive et à mettre tous nos 
efforts afin d’avancer avec confiance 
et espérance. »

« L’Oratoire Saint-Joseph sera tou-
jours un lieu de culte et de pèlerinage 
important pour les Québécois et les 
touristes », affirment les Beauchemin. 
« L’Oratoire est une œuvre mise sur 
pied dans la foi. Tant qu’il y aura des 
religieux, des croyants et des bienfai-
teurs pour continuer l’œuvre du frère 
André, la faire connaître et l’entretenir, 
nous osons espérer qu’elle existera le 
plus longtemps possible », conclut le 
couple de Grands Associés sur une 
note optimiste.

Des Grands Associés fiers d’aider l’œuvre du frère André

Témoignage

MERCI à chacun et chacune de vous de votre intérêt et des nombreux dons  
que vous faites parvenir régulièrement à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !  

Par votre générosité envers l’Oratoire, vous contribuez à l’entretien, au rayonnement  
et au développement de l’œuvre fondée par saint frère André.

Gertrude et Jean-Pierre Beauchemin en compagnie de père Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire, lors de la 
réception des Grands Associés, le 19 mars 2017.
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Patrimoine

Le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
était fier d’accueillir dans sa collection, il y a quelques 

semaines à peine, un trio d’œuvres d’exception. Les 
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul de Québec ont offert 
à l’Oratoire trois verrières ayant pour sujet saint Joseph 
réalisées par le maître-verrier Guido Nincheri. Artiste 
italo-montréalais de renom, 
Nincheri a créé des fresques 
et des vitraux qui décorent 
plus de 200 églises à travers 
l’Amérique du Nord.

Un don d’oeuvres d’art  
de grande valeur pour 
l’Oratoire
Ce don d’œuvres d’art revêt 
un caractère important pour 
l’Oratoire notamment car 
saint Joseph y est mis en 
valeur. Les trois verrières 
forment un ensemble réalisé 
en 1964 pour l’église Saint-
Vincent-de-Paul de Québec. 
Chacun des panneaux me-
sure 81 pouces de haut par 
34 pouces de large. L’artiste 
y présente trois jalons histo-
riques de la dévotion à saint 
Joseph au pays.

La verrière Le Canada, 
consacré à saint Joseph repré-
sente le récollet Joseph Le 
Caron et des habitants de la Nouvelle-France en 1624 
lors de la proclamation de saint Joseph comme patron 
du pays et protecteur de l’Église naissante. Une autre 
montre le pape Jean XXIII en 1962 qui ajoute le nom de 
saint Joseph au canon de la messe. Enfin, une troisième 

verrière titrée Centre mondial de dévotion à saint Joseph 
propose une image de la basilique de l’Oratoire dont les 
nombreux détails d’architecture sont reproduits avec 
une exactitude impressionnante. L’artiste a intégré dans 
les trois sujets un saint Joseph aux rayons glorieux 
vraisemblablement inspiré de la statue de la crypte de 

l’Oratoire Saint-Joseph.

Pour la sauvegarde  
du patrimoine
Ce don contribue à la sauve-
garde du patrimoine religieux 
québécois. Plus d’une fois, 
d’ailleurs, les Religieux de 
Saint-Vincent-de-Paul ont eu 
le souci de protéger des biens 
patrimoniaux. Lors de la dis-
solution de la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul en 1988, les 
cloches de l’église avaient été 
offertes au Sanctuaire Notre-
Dame du Cap et ses verrières 
installées dans la chapelle du 
scolasticat de la congrégation. 
L’hiver dernier, à la suite de 
la vente de l’édifice du che-
min Sainte-Foy, les religieux 
ont retiré les verrières des 
fenêtres afin qu’elles trouvent 
lumière sous d’autres cieux.

L’équipe du Musée de l’Ora-
toire s’est rendue quérir ces 

œuvres avec le plus grand soin. Le public pourra les 
admirer dès cet été dans le cadre de la nouvelle expo-
sition intitulée Saint Joseph aime Montréal.

Le geste des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul est 
exemplaire. Au nom de l’art, merci !

Des œuvres de Nincheri offertes à l’Oratoire

@ Inscrivez-vous sur notre site internet : www.saint-joseph.org

Restez en lien avec l’Oratoire tout au long de l’année
grâce à notre infolettre mensuelle! 
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L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 3800 chemin Queen-Mary Montréal QC  H3V 1H6   •  Téléphone : 514 733-8211

Montréal Relève
L’Oratoire Saint-Joseph par-
ticipera encore cette année  
au programme de stages 
d’exploration de carrières 
Montréal Relève mis sur pied 
par la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain 
et la Ville de Montréal pour 
les élèves du secondaire. En 
2016, notre stagiaire a pu 
explorer les domaines de la 
muséologie, des communi-
cations, de l’archivage, de 
la gestion de boutique et de 
la collecte de fonds. 
(Sébastien Côté)

Saint frère André à l’honneur !
Une fois de plus cet été, le mois d’août offrira des activités 
qui mettront à l’honneur saint frère André, fondateur de 
l’Oratoire. Le mercredi 9 août, jour anniversaire de sa nais-
sance, tous les amis et bienfaiteurs de l’Oratoire sont conviés 
à une célébration eucharistique en action de grâce pour la 
vie d’Alfred Bessette. En soirée, l’activité Soleil et musique 
sera présentée sur la terrasse. Le dimanche 13 août, saint 
frère André, patron des aidants naturels, sera célébré avec 
la participation spéciale d’aidantes et d’aidants naturels. Le 
pèlerinage annuel au lieu de naissance du frère André se 
tiendra le dimanche 27 août à Mont-Saint-Grégoire incluant 
messe, repas et prière au monument commémoratif. 

Information et réservation : 514 733-8211, poste 2790 ou 
pelerinage@osj.qc.ca. Consultez notre site internet pour plus 
de détails sur la programmation.

Soleil et musique 
En grande première cette année, des prestations musicales 
seront offertes en soirée sur la terrasse de la salle des pas 
perdus; l’un des points de vue présentant les plus beaux 
couchers de soleil sur la ville. Les détails de la program-
mation complète de la nouvelle série Soleil et musique 
seront publiés sur notre site internet : www.saint-joseph.org.  
Les mercredis soirs en août et en septembre (lorsque la 
température le permet).
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Notre stagiaire au Centre d’archives  
Roland-Gauthier en compagnie de 
l’archiviste David Bureau.

Pour célébrer tous les moments de la vie
La boutique en ligne de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal ouverte en début de l’année 2017 
est populaire ! On peut s’y procurer des objets de 
piété, des produits souvenirs de l’Oratoire, des 
livres, des CD et plus encore. Vous y trouverez 
des idées cadeaux pour souligner un anniversaire, 
les premiers sacrements, un mariage; des pré-
sents pour célébrer tous les moments de la vie !  
www.saint-joseph.org/boutique.
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