
Le reliquaire de saint frère André en pèlerinage !

Le culte de vénération des reliques est un geste 
d’amour envers une personne dont la sainteté a été 
reconnue par l‘Église. C’est un geste d’hommage qui 
se vit dans la foi.

Le grand reliquaire de saint frère André porté en 
procession lors de la messe d’action de grâce au 
Stade olympique, le 30 octobre 2010, a commencé 
un pèlerinage dans les communautés chrétiennes. Tel 
est un retour aux sources, le reliquaire a d’abord été 
conduit en novembre, au diocèse de Saint-Hyacinthe, 
lieu d’origine du nouveau saint canadien.

La relique de saint frère André est con-
stituée constituée de particules de son 
cœur et est présentée dans une ampoule 

de verre qui repose sur un tissu rouge foncé. 
On y retrouve également les deux côtés d’une 
médaille dorée, signée Sylvia Daoust. D’un côté, 
sous l’inscription L’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal, nous voyons en bas-relief la façade 
du sanctuaire incluant la crypte et la basilique. 
Sur l’autre côté, sous la signature frère André, 
c.s.c., se dessine le profil de son buste et on re-
marque les dates de sa naissance et de sa mort: 
1845-1937. La relique et les faces de la médaille 
s’appuient sur les morceaux de pierre du mont 

Royal. Le tout se présente sur un plateau de 
bois d’acajou, le même ayant servi au décor de 
l’intérieur de la basilique. Plusieurs artistes et 
artisans ont contribué à cette création sous la 
direction de père André Bergeron, c.s.c., ancien 
conservateur du Musée de l’Oratoire.

L’équipe pastorale de l’Oratoire Saint-Joseph 
désire mettre ce reliquaire unique à la dispo-
sition des paroisses, des communautés chré-
tiennes et des groupes communautaires qui en 
feront la demande en s’adressant au père Mario 
Lachapelle, c.s.c., au 514 733-8211.

Ainsi nous contribuerons ensemble à répan-
dre la dévotion à saint frère André.

Pierre Dufour, c.s.c.
Vice-recteur à la pastorale

Ne manquez pas l’exposition  
au Musée de l’Oratoire : 
Le saint du mont Royal

Une occasion privilégiée  
de découvrir des pièces uniques 
tirées de la collection exclusive  

de l’Oratoire!

Sans oublier l’exposition  
Nativité, Nativity, Natività

Ouvert tous les jours  
de 10 h à 16 h 30

Tarification en vigueur

www.saint-joseph.org
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Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !



Ils étaient plus de 400 membres de la famille de frère 
André à se rencontrer à l’Oratoire Saint-Joseph le 

31 octobre pour célébrer la canonisation de celui qui 
était un descendant de leur grande lignée des Bessette. Ils 
partageaient cette fierté légitime de savoir qu’un membre 
de leur famille était maintenant reconnu à travers le 
monde comme un saint de l’Église. Leur présence à la 
célébration eucharistique démontrait de façon concrète 
l’enracinement du frère André dans notre culture.

Au repas qui a suivi, les membres de la famille avaient 
mille anecdotes à nous raconter sur leur illustre cousin : 
une visite de frère André à une réunion de famille, des 
paroles échangées avec leur grand-père, leur grand-oncle.

Cette rencontre de la grande famille Bessette rend 
plus tangible le fait que frère André soit un homme de 
chez-nous. Nous sommes inspirés par des saints qui 
viennent d’ailleurs ou d’une autre époque, mais il est 
important de saisir que le chemin de sainteté s’exprime 
aussi autour de nous, à travers des êtres exceptionnels qui 

ont partagé notre histoire. Frère André 
nous rappelle qu’ici comme ailleurs, 

il se fait de grandes choses quand 
nous laissons Dieu agir par nos 
mains. ■

Les médias ont cou-
vert l’évènement 

de la canonisation 
d’une façon remar-
quable. Ce fut l’occa-
sion de donner la 
parole aux gens de 
la rue, aux visiteurs 
du sanctuaire et aux 
nombreux pèlerins.

Un e  q u e s t i o n 
revenait souvent de la 
part des journalistes : 
pourquoi canoniser le 
frère André ? Les réponses vont dans toutes les directions. 
En voici un éventail :

1.  L’Église fait une opération de relations publiques 
pour redorer son image.

2.  C’est bon pour le tourisme religieux et le commerce.

3.  On le reconnaissait comme un thauma turge : il avait 
le don de guérison.

4.  Il était un bâtisseur : il a su offrir à saint Joseph un 
lieu de prière digne de lui.

5.  Un modèle de compassion : « C’était un homme plus 
à l’écoute des autres que la plupart d’entre nous. Et 
c’est pour ça qu’il est un exemple. » Stéphane Laporte, 
La Presse.

6.  Un visionnaire : « Il a permis à beaucoup de voir Dieu. » 
Benoît XVI.

7.  L’Église fait d’Alfred Bessette un saint parce qu’elle le 
propose aux chrétiens du monde comme « un modèle 
de présence à Dieu et de présence de Dieu. » Jean-

Claude Turcotte.

Voilà l’essentiel ! Et notre défi : Comme 
saint frère André, laisser Dieu tel-
lement nous habiter qu’il puisse se 
donner aux autres en passant par 

nous. ■

Quand la sainteté prend  
un air de famille

Père Bernard Lacroix, c.s.c.
Directeur 
Les Associés du frère André
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Recteur

À l’essentiel !
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Les dons planifiés : un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

Au moment de son entrée en fonction 
en février 2008, Francine Cardinal 

assumait la direction du programme des 
dons planifiés. Madame Cardinal a su 
accomplir remarquablement ce travail, 
auprès de tous ceux qui désiraient ap-
puyer l’oeuvre du frère André par un 
don planifié, soit un don testamentaire, 
une rente viagère, un don de titres cotés 
en bourse, un don immobilier ou encore 
un don par assurance-vie. C’est avec 
confiance maintenant que la direction 
de l’Oratoire Saint-Joseph confie à Ma-
dame Claudia Côté ce poste important. 

Il nous fait donc plaisir d’accueillir 
dans notre équipe Claudia Côté en tant 
que nouvelle directrice du programme 
des dons planifiés. Madame Côté est 
bien préparée pour assumer ce rôle im-
portant. Elle a su déjà tisser des liens 
de confiance avec certains d’entres 
vous.  Madame Côté est une femme 
à l’écoute des gens et vous serez vite à 
l’aise de discuter avec elle des valeurs qui 
vous tiennent tant à cœur et que vous 
souhaitez transmettre dans vos projets 
philanthropiques. 

 Après avoir obtenu un diplôme 
en psychologie, elle a fait des études 
de droit à l’Université d’Ottawa, puis 
a été reçue au Barreau du Québec en 
1997. Elle poursuit à temps partiel 
une Maîtrise en administration des 
affaires à l’Université de Sherbrooke 
(Campus de Longueuil). De 1997 à 
2008, elle s’est consacrée à la pratique 
privée du droit commercial, fiscal et 
civil. En mars 2008, elle a été nom-
mée directrice au programme de 
dons planifiés de l’organisme Les pe-
tits frères des Pauvres qui se consacre 
à alléger l’isolement et la solitude des 
personnes âgées. Elle est membre de 
l’Association canadienne des professi-
onnels en dons planifiés depuis 2008.  
En décembre 2008, elle est nommée 
membre du conseil d’administration 
de cette même association. L’éducation 
des jeunes lui a toujours tenue à cœur. 
Depuis décembre 2009, elle siège en 
tant qu’administrateur au Conseil 
d’administration de la Fondation de 
l’école secondaire De Mortagne et as-
sume la présidence depuis octobre 2010.

Entrée en fonction le 10 décembre 
dernier, Claudia Côté poursuit le tra-
vail entrepris par ses prédécesseurs et 
nous croyons que vous pouvez compter 
sur elle pour vous aider à prendre des 
décisions éclairées. N’hésitez pas à la 
contacter dès maintenant. ■

Une nouvelle directrice à la barre du programme des dons planifiés

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice
Programme des dons planifiés
514 733-8211 poste 2523  
ou (sans frais) 1 877 672-8647
ccote@osj.qc.ca

Comment soutenir l’Oratoire Saint-Joseph ?

Devenez Associé du frère André !
Votre adhésion à cette grande famille permet à l’Oratoire  
de développer ses services auprès de tous ses pèlerins  
et visiteurs, à la manière de saint frère André.

Un appel et le tour est joué ! 
514 733-8211  
ou www.saint-joseph.org 
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Des occasions de rencontre et de financement

Horaire sujet à changement. Visitez notre site internet  
pour nos nouvelles activités et le programme complet  

des événements : www.saint-joseph.org

MARS 2011
Du 10 au 18 mars
Neuvaine dédiée à saint Joseph
Lumières sur notre route 
Des saints en cœur à cœur avec Joseph

Nouveauté : neuf animateurs (trices),  
un (une) par journée de neuvaine

Prédication à 14 heures dans la basilique  
et à 19 h 30* dans la crypte

10 mars : bienheureux Frédéric Janssoone 
(Roger Poudrier, o.f.m.)

11 mars : bienheureuse Marie de l’Incarnation
(Rita Gagné, o.s.u.)

12 mars : sainte Marguerite d’Youville 
(Ghislaine Desjardins, s.g.m.)

13 mars : bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
(Madeleine Coutu, s.p.)

14 mars : bienheureux Louis-Zéphirin Moreau 
(André Godbout et Jean-Marc Robillard, ptres)

15 mars : bienheureuse Marie-Léonie Paradis 
(Gilles Matthieu, ptre)

16 mars : sainte Marguerite Bourgeoys 
(Denise Lamarche, c.n.d.)

17 mars : bienheureux Basile-Antoine-Marie Moreau 
(Gérard Dionne, c.s.c.)

18 mars : saint André Bessette (Mario Lachapelle, c.s.c.)

*  Participation des Petits Chanteurs du Mont-Royal

Samedi 19 mars
Fête et solennité de saint Joseph, époux de Marie

Messes solennelles dans la basilique 
10 h : Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa

14 h 30 : Mgr Martin Veillette, évêque de Trois-Rivières

19 h 30 : Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque  
de Montréal

Célébrations dans la crypte
7 h, 8 h, 9 h, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 20 h (en anglais)

AVRIL 2011
Dimanche des Rameaux, 17 avril
Bénédiction et acclamation aux messes de 7 h, 8 h, 9 h 30, 
11 h, 11 h 15 (en anglais), 12 h 30, 16 h 30 et 19 h 30

11 h : messe, procession et chant solennel de la Passion 
du Christ avec les Petits Chanteurs du Mont-Royal  
dans la basilique

Jeudi Saint, 21 avril
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
à 16 h 30 et 19 h 30 dans la crypte

Vendredi Saint, 22 avril
Passion du Seigneur 
à 15 h dans la basilique

Chemin de la croix animé 
à 19 h 30 dans la crypte

Samedi Saint, 23 avril
Veillée pascale avec la participation des Petits Chanteurs 
du Mont-Royal, à 19 h 30 dans la basilique

Dimanche de Pâques, 24 avril
Fête de la résurrection
Messes à 9 h 30, 11 h*, 12 h 30 et 16 h 30 dans la basilique
* Participation des Petits Chanteurs du Mont-Royal

Messes à 7 h, 8 h, 11 h 15 (en anglais) et 19 h 30 dans la 
crypte

Samedi 30 avril
Rencontre du Cercle du recteur
messe et repas, dès 12 h 15 (sur invitation)

MAI 2011
Dimanche 1er mai, Fête de saint Joseph, 
artisan et travailleur
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L’héritage de saint frère André

Sur la photo : Diane Eng, attachée politique de la député de l’Acadie et ministre Christine St-Pierre, le père André 
Charron, c.s.c., Geneviève Hotte, présidente du Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville-
Saint-Laurent, Aref Salem, conseiller de la ville, district de Norman-McLaren, Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent 
et vice-président du comité exécutif, Michèle D. Biron, conseillère d’arrondissement, district de Norman-McLaren.

Àl’occasion de la canonisation du 
frère André, l’arrondissement 

de Saint-Laurent à Montréal a tenu à 
marquer cet événement historique en 
dévoilant le 29 octobre 2010 un pan-
neau d’interprétation portant sur une 
relation importante qui existe entre 
Saint-Laurent et cet illustre Montréalais.

Le frère André, décédé le 6 janvier 
1937, a passé les derniers jours de sa vie à 
l’Hôpital de Saint-Laurent, entouré des 
bons soins des Soeurs de l’Espérance 
de la Congrégation de la Sainte-Famille 
de Bordeaux qui menaient leur mission 
hospitalière dans une maison autrefois 
sise à l’angle de l’avenue Sainte-Croix et 
du boulevard de la Côte-Vertu.

Le maire de Saint-Laurent et vice-
président du comité exécutif, M. Alan 
DeSousa, a exprimé l’importance 
de commémorer ce fait historique 
de manière durable. « Ce panneau 

d’interprétation est un cadeau que nous 
faisons aux citoyens d’aujourd’hui et 
aux générations futures afin qu’ils se 
rappellent les liens entre leur commu-

nauté et un personnage de première 
importance dans l’histoire de Montréal, 
saint frère André. »

L’arrondissement de Saint-Laurent commémore le lien historique  
qui l’unit au frère André
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L’histoire d’un grand ami de saint joseph et du frère André

Mon nom est André-Jean, je suis âgé de 60 ans. À l’âge 
de 2 ans, je me suis retrouvé à l’hôpital Sainte-Justine 

pour une durée de 3 mois.
Durant cette période, je ne pouvais garder la nourri-

ture que je mangeais. La nourriture, je la vomissais aus-
sitôt ou elle passait en diarrhée. Les médecins, à l’époque, 
ne comprenaient rien à mon cas. D’ailleurs, on m’a mis à 
deux reprises dans une petite chambre que l’on appelait la 
« chambre des mourants ». Elle était sombre avec une petite 
lumière en guise de veilleuse. Apparemment, il n’y avait 
plus rien à faire avec moi.

C’est alors que mes parents, Aurore et Adrien, des gens 
d’une grande foi en la prière à saint Joseph et au frère André 
sont allés à l’Oratoire pour demander ma guérison.

Maman et papa m’ont acheté une niche contenant une 
statue de saint Joseph au magasin des souvenirs. Durant mon 

Aujourd’hui encore, André-
Jean présente ses prières à 
saint Joseph devant la niche 
de son enfance. Il a placé 
une image de saint frère 
André devant, de même 
qu’une lampe votive.

hospitalisation, ce petit oratoire éclairait ma chambre . La 
nuit, je l’éteignais. Maman en profita aussi pour s’abonner 
à la revue de l’Oratoire.

Nos prières ont été entendues. J’ai été exaucé et guéri. 
Depuis ce temps, je n’ai jamais eu des maladies graves pou-
vant nécessiter une hospitalisation.

André-Jean Plouffe
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Saint frère André, prie pour nous !

À la suite des fes-
tivités entourant 
la canonisation 
du frère André, 
l’équipe de la Bou-
tique de l’Oratoire 
et nos créateurs ar-
tistiques se sont sur-
passés pour créer 
des produits porteurs de foi et de recueil-
lement autant que de beauté et de sens. 
Objets de piété, cadeaux souvenir, livres, 
disques compact, reproductions variées 
de notre saint ami ; vous serez touchés 
par la qualité et l’originalité des articles 
offerts. Nous sommes particulièrement 
fiers de la moisson abondante proposée 
afin de célébrer dignement le fondateur 
de l’Oratoire Saint-Joseph. Autant de 
cadeaux pour vous que pour vos proches ! 
Il vous sera possible de mettre ainsi saint 
frère André au cœur de toutes vos fa-
milles. Lors de votre prochaine visite à 
l’Oratoire, faites un détour à la Boutique !

Dans la foulée des célébrations de la canonisation du frère An-
dré, l’Oratoire Saint-Joseph a reçu l’un des Prix Coup d’éclat ! 
2010 remis par la Société des attractions touristiques du Qué-
bec et Festivals et Événements Québec, le mardi 9 novembre 
2010. L’Oratoire s’est démarqué dans la catégorie « publicité 
à la télévision, budget de moins de 500 000 $ » avec un clip 
de 30 secondes présentant des extraits bien choisis de films 
d’archives sur le frère André.

La firme Ogilvy Montréal a conçu cette publicité dans le 
cadre d’une campagne dont les messages ont été véhiculés à la 
télé, à la radio, en affichage, dans certains médias spécialisés 
et sur le web. La publicité gagnante a été réalisée par Nicolas 
Bolduc du Studio Quatre Zéro Un, avec une musique originale 
à la guitare par Éric Bolduc et la narration par la comédienne 
Maxim Roy. La publicité a été produite en français ainsi qu’en 
anglais. On peut la revoir, entres autres, en consultant le site 
Internet de l’Oratoire Saint-Joseph au www.saint-joseph.org.

Lors de cette soirée marquant le 10e anniversaire des Prix 
Coup d’éclat !, quatorze prix ainsi que deux prix hommage 
ont été octroyés par la Société des attractions touristiques du 
Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec (FEQ). 

Le fruit des efforts marketing et les bons coups publicitaires 
d’événements et de lieux touristiques de toutes les régions 
du Québec ont ainsi été récompensés.

Les représentantes du Bureau des communications de l’Oratoire ont accueilli cette 
reconnaissance avec grand bonheur en remerciant les partenaires qui ont contribué au 
succès de cette campagne dont l’agence Ogilvy Montréal, la firme Massy-Forget relations 
publiques et tous les créateurs de la publicité. Dans l’ordre habituel : Mylène Forget, 
(Massy-Forget Relations Publiques), Danielle Decelles, (Bureau des communications de 
l’Oratoire), Daniel Demers (Ogilvy Montréal), Nathalie Dumas, (revue L’Oratoire) et Lucie 
Tremblay (TVA ventes et marketing) qui a présenté le prix.

L’Oratoire honoré pour sa publicité télé
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Tourisme religieux au Québec : un plan d’action  
pour la commercialisation des quatre sanctuaires nationaux  
du Québec.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les quatre sanc-
tuaires nationaux du Québec et les quatre associations tou-
ristiques régionales (ATR) concernées réalise un premier 
plan de commercialisation touristique conjoint de leurs 
lieux de culte soit l’Oratoire Saint-Joseph, le Sanctuaire 
Sainte-Anne-de-Beaupré, le Sanctuaire de Notre-Dame-
du-Cap et l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Ce 
plan a permis notamment d’avoir pour une première fois 
un kiosque à l’exposition annuelle de la World Religious 
Travel Association (WRTA) tenue du 13 au 16 novembre 
2010 au Palais des congrès à Montréal, de mettre en ligne 
un site Internet conjoint (www.sanctuairesquebec.com) 
et de produire une brochure promotionnelle commune 
en français et en anglais. L’objectif visé par le déploiement 
de ce plan d’action dynamique est évidemment de faire 
du Québec une des destinations de tourisme religieux les 
plus prisées du monde de par la qualité de son patrimoine 
unique, à commencer par ses quatre sanctuaires. Selon des 
données récentes, les quatre grands sanctuaires nationaux 
du Québec attirent ensemble chaque année quelque trois 
millions de visiteurs, devenant ainsi la première attraction 
touristique du Québec !


