
Une visibilité sans précédent !

Depuis le 17 octobre 2010, l’Église universelle 
compte dans ses rangs un nouveau saint 

bien de chez nous : saint frère André !
Cette reconnaissance de plus haut niveau a 

donné à son œuvre une visibilité sans précédent 
aussi bien ici que dans le monde entier. Des 
milliers de nouveaux pèlerins ont pris ainsi 
connaissance de l’héritage extraordinaire que 
l’humble portier du mont Royal nous a laissé. 
C’est une des retombées les plus immédiates 
et sensibles de la canonisation de saint frère 
André ! 

Et qui dit plus grande affluence, dit un ac-
croissement marqué dans les services que le 
personnel de l’Oratoire Saint-Joseph est aussi 
appelé à rendre. Plus que jamais saint frère 
André et son grand ami saint Joseph ont besoin 
de votre soutien ! Il s’agit de ne pas laisser passer 
cette opportunité unique, extraordinaire qui 
se présente à nous de faire du bien.

Lorsque je parle de support, je n’entends pas 
seulement me limiter à l’aspect financier de 
la chose. Bien sûr, une plus grande affluence 
signifie sans doute une plus grande pression sur 
les ressources financières disponibles. Et toute 
aide pécuniaire de votre part est grandement 
appréciée. Mais au-delà des sous, il y a main-
tenant une responsabilité encore plus grande 
qui incombe aux amis et aux Associés du frère 
André de mieux faire connaître son œuvre et de 
mieux la faire connaître. Pour mener à terme 
ce défi, il faut mieux connaître celui qui fut à 
l’origine de l’œuvre. Il est important de connaî-
tre l’histoire de sa vie, mais aussi sa spiritualité, 
sa façon de vivre l’Évangile et de parler de sa 

foi. Quel défi ! Et c’est pourtant à ce défi que je 
vous convie maintenant ! 

Comme vous le voyez, nous avons besoin 
de vous ! Ainsi nous contribuerons ensemble 
à répandre la dévotion à saint frère André et à 
son grand ami saint Joseph !  ■

Mario Lachapelle, c.s.c.Les jardins  
de l’Oratoire,  
un musée  

à ciel ouvert !

Une découverte  
spirituelle, culturelle  

et écologique !

Renseignements  
et visites : 

Bureau d’accueil  
et des pèlerinages   

514 733-8211 
ou pelerinage@osj.qc.ca
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Unis pour la promotion de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal !



Nous lisons dans un 
numéro de la revue 

L’Oratoire de 1938 que le 
9 août de cette année-là, 
l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal commémo-
rait pour une première fois 
l’anniversaire de naissance 
du frère André, décédé le 6 
janvier 1937. L’article nous 
apprend aussi qu’il aimait 
fêter son anniversaire avec 
humilité et sobriété. Mais 
dès le décès du frère André, la revue informait ses lecteurs 
que désormais, cette journée prendrait une toute autre 
couleur : « Maintenant qu’il est dans la gloire, tout près 
de saint Joseph, nous célébrons ce beau jour avec joie en 
exaltant ses vertus. »

Pendant longtemps, l’anniversaire de naissance du 
frère André était précédé d’un triduum ou d’une neu-
vaine de prière. Depuis deux ans, nous avons remplacé 
cette formule par un mois de prière et de festivités pour 
glorifier cet ami, ce frère que l’Église a proclamé saint. 

Nous invitons les pèlerins à converger vers l’Oratoire 
pour méditer sur la vie du frère André et l’invoquer dans 
la prière. Chaque dimanche du mois d’août, nous vous 
offrirons des activités variées : temps de prière, moments 
de réflexion, films, concerts spéciaux. Quant à la grande 
célébration du 9 août, elle prendra une allure encore plus 
solennelle cette année. De plus, le dernier dimanche d’août, 
de nombreux pèlerins se joindront à la communauté 
chrétienne de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand de 

Mont-Saint-Grégoire pour souligner 
dans la joie le premier anniversaire du 
frère André depuis sa canonisation.  
J’anticipe le plaisir de vous accueillir 
chaleureusement.  ■

Plusieurs des pèlerins venus assister à la canonisation 
de frère André à Rome m’ont exprimé le profond 

désir de faire un pas de plus à titre d’amis ou d’Associés 
du frère André. Ils veulent non seulement soutenir fi-
nancièrement l’œuvre de l’Oratoire Saint-Joseph mais 
la soutenir plus intimement par la prière ou aussi par la 
mission. C’est donc à toutes les dimensions de l’œuvre 
qu’ils désirent collaborer. D’ailleurs, la recherche d’une 
collaboration toujours plus étroite et respectueuse entre 
le clergé et les laïcs a depuis longtemps marqué la pensée 
spirituelle de saint frère André et de son œuvre.

En tant que nouveau directeur des Associés du frère 
André, cet appel ne me laisse pas indifférent. Et je puis 
vous dire qu’il a reçu de la part du personnel et de la direc-
tion de l’Oratoire Saint-Joseph, un accueil enthousiaste.

Au cours des prochains mois, nous vous proposerons 
donc des façons nouvelles de vous associer à saint frère 
André. Des façons variées et qui je l’espère répondront 
à vos besoins profonds.

La canonisation de frère André ne constitue pas 
seulement un heureux événement du passé mais se veut 

une occasion inespérée de créer du neuf ! 
À la suite de Jésus et de saint Joseph, 

saint frère André dit à chacun de 
vous : « Viens, suis-moi ! » Mar-
chons ensemble sur ces nouveaux 
chemins !  ■

Une façon plus intime  
de s’associer à frère André !
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Recteur

Mario Lachapelle, c.s.c.
Directeur
Les Associés du frère André

Août : le mois  
de saint frère André
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Les dons planifiés : un investissement d’avenir pour l’Oratoire Saint-Joseph

Pour rendre hommage à saint frère André

Depuis l’événement de la canonisa-
tion, la visibilité de l’Oratoire Saint-

Joseph du Mont-Royal est sans précédent. 
Plus que jamais, d’innombrables pèlerins, 
visiteurs et touristes accourent de tous 
les coins du monde. Cette grande visi-
bilité accroît notre responsabilité envers 
tous nos visiteurs. Plus que jamais nos 
besoins de ressources se font entendre 
pour répondre aux attentes des pèlerins 
et visiteurs et ainsi rendre hommage à 
saint frère André.

Grâce à vous, généreux donateurs, la 
mission de ce merveilleux sanctuaire, lieu 
de paix, de beauté, de recueillement et de 
fraternité ouvert aux pèlerins et visiteurs 
de toutes les origines culturelles, peut se 
poursuivre.

Plusieurs choisissent de rendre hom-
mage à saint frère André en faisant un 
don par testament ou en cédant une po-
lice d’assurance-vie à l’Oratoire. D’autres 
encore choisissent de souscrire à une 
rente de bienfaisance.

En plus de contribuer à rendre pos-
sible la pérennité de la mission de notre 

merveilleux sanctuaire, chaque type de 
don planifié comporte des avantages fis-
caux importants.

Les gens ignorent souvent qu’à leur 
décès, une majorité d’entre eux devront 
payer une importante facture d’impôt. 
Pourquoi ? Parce que selon les règles fis-
cales, même si les revenus du défunt ont 
été modestes, chaque personne est répu-
tée avoir disposé de ses biens à leur juste 
valeur marchande à son décès entraînant 
un gain en capital.

Le don planifié est alors une stratégie 
qui permet d’éliminer l’impôt sur ces 
gains en capital, imposables à la succes-
sion, au décès d’une personne. Le crédit 
pour don à un organisme de bienfaisance 
(qui équivaut à presque la moitié du don) 
peut atteindre jusqu’à 100 % du revenu 
net du donateur, l’année de son décès. 
L’excédent peut être appliqué à l’année 
précédant le décès.

En plus de contribuer substantiel-
lement à ce que l’œuvre de saint frère 
André se poursuive pour les généra-
tions à venir, vous aurez la quiétude et 

la fierté qu’après votre décès, vos valeurs 
continueront à se véhiculer dans notre 
magnifique sanctuaire.

Avocate et juriste de formation, je suis 
à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Avec mes quatorze années 
d’expérience, je saurai vous guider dans 
vos choix et ce, sans engagement et en 
toute confidentialité.

Merci à tous nos précieux donateurs 
pour leur générosité et leur prévoyance.

Au plaisir de vous rencontrer !  ■
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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
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Des occasions de rencontre et de financement

Juin 2011
Exposition Le saint du mont Royal
au musée de l’Oratoire ; tous les jours  
de 10 h à 16 h 30

Visitez également notre renommée exposition  
de crèches !

Tarifs en vigueur ; prix spéciaux pour les familles  
et les groupes sur réservation : 
Bureau d’accueil et des pèlerinages au 514 733- 8211  
ou pelerinage@osj.qc.ca

Les jardins du chemin de la croix
Visite libre de ce lieu unique et original. 
Un écrin de beauté au cœur du sanctuaire ! 
Ouvert tout l’été de 7 h 30 à 21 h

Juillet 2011
Les grands airs d’été du carillon
Les dimanches 3, 10 et 17 juillet  
et le dimanche 7 août à 14 h 30  
(récitals de 45 minutes)

3 juillet – Frans Haagen, 
Almelo, Pays-Bas

10 juillet – Stefano Colletti, 
Saint-Amand-les-Eaux, France

17 juillet – Eddy Marien, 
Mechelen, Belgique

7 août – Jonathan Hebert et Andrée-Anne Doane, 
Québec, Canada

Andrée -Anne Doane,  
carilloniste titulaire de l’Oratoire Saint -Joseph

Récitals réguliers 
mercredi, jeudi et vendredi à 12 h et à 15 h 
samedi à 12 h et à 14 h 30 
dimanche à 12 h 15 et à 14 h 30

Août 2011
MOIS DE SAINT FRÈRE ANDRÉ
Les dimanches 7, 14 et 21 août
• Mini -conférence à 13 h 15 
• Visites commentées à 10 h, 13 h 30 et 15 h 
• Office biblique de 15 h dédié à saint frère André  
 (excepté le 21 août) 
• Visionnement de documentaires 
• Exposition du reliquaire de saint frère André

Dimanche de promotion des Associés du frère André : 
Fiers de partager !
Dimanche 7 août 
Venez rencontrer l’équipe des Associés du frère André  
à leur kiosque à l’entrée de la chapelle votive !

Bonne fête frère André !
Mardi 9 août
Messes d’action de grâce à l’occasion de l’anniversaire  
de naissance de saint frère André ;  
procession aux flambeaux après la messe de 19 h 30
Entrée gratuite au musée de l’Oratoire

Prières et musique avec la comédienne  
Rita Lafontaine et ses invités
Dimanche 21 août à 14 h 
Lecture de prières tirées du livre  
Prier avec frère André
dans la crypte

Pèlerinage annuel à Mont-Saint-Grégoire,  
lieu d’origine de saint frère André
Dimanche 28 août 
Pèlerinage traditionnel au lieu de naissance de frère André 
Départ de l’Oratoire en autobus à 9 h 30 ; retour vers 16 h 
Messe à l’église paroissiale de Mont-Saint-Grégoire à 11 h 
Renseignements et billets en vente au Bureau d’accueil 
et des pèlerinages au 514 733 8211 ou pelerinage@osj.qc.ca 
et le jour de l’activité au Bureau d’information  
et de bénédiction
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Horaire sujet à changement

Visitez notre site Internet  
pour en savoir plus  
sur notre programmation  
estivale : 

www.saint-joseph.org
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Madame Linda Drouin est une résidente de Montréal-Nord 
qui souhaite partager l’importance qu’ont toujours eu frère 
André et saint Joseph dans sa vie personnelle et familiale. 
Son témoignage en est un de foi et d’espérance.

«J’ai tellement d’histoires concernant toute l’aide, parfois 
miraculeuse, que j’ai reçue que je ne sais pas par où 

commencer.
Lorsque mon conjoint, à 20 ans, a commencé à travailler 

dans une entreprise à haut risque, je suis allée à l’Oratoire 
avec ma belle-mère afin de demander sa protection au frère 
André. Peu de temps après, à la suite d’un acte de courage, 
il a survécu à une blessure par balle à la tête. Le médecin de 
l’urgence en voyant la trajectoire de la balle sur la radiog-
raphie a dit: “C’est un miracle car il n’y avait qu’une place 
où la balle pouvait passer !”

À un autre moment de ma vie, j’étais dans un petit 
avion qui a eu des problèmes à l’atterrissage. De loin, j’ai 
aperçu le toit de l’Oratoire et j’ai prié en y mettant toute 
ma confiance. L’avion s’est stabilisé et a atteri sans aucun 
dommage.

Maintenant que je suis grand-mère, j’y amène mon petit 
fils de 8 ans et je lui fais partager mon bonheur d’être là avec 
lui. Je lui fais comprendre ma vision de la vie et l’histoire de 
ce lieu. Ce n’est pas les statues que je vénère mais l’essence 
même qui a fait de l’Oratoire un lieu unique: la foi! La foi 
que le frère André avait dans son cœur: une foi inébran-
lable! Je lui ai raconté comment ce petit portier, avec des 
problèmes de santé, qui n’avait rien d’autre dans la vie que 
sa foi a su réaliser ses rêves. Il voyait sur cette montagne 
un oratoire dédié à saint Joseph. C’était son grand rêve et 
il a tout fait pour le réaliser! Quelle splendeur, pour nous, 
qu’est l’Oratoire!

Pour moi, toutes les occasions sont bonnes afin de m’y ar-
rêter et chaque fois que j’y vais, je découvre toujours quelque 
chose de différent, soit par les gens que je rencontre soit par 
la beauté de chaque journée. En auto, je cherche toujours 
à apercevoir le dôme de loin et je me revois parcourant cet 
endroit à chaque saison de ma vie.

Lors de notre 25e anniversaire de mariage, nos enfants 
nous ont fait une surprise en louant une limousine pour 
aller au restaurant. En revenant avec toute la famille à bord, 
nous nous sommes arrêtés à l’Oratoire et j’ai pu exprimer 
toute ma gratitude pour ce merveilleux moment de ma vie.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été très 
impressionnée par l’Oratoire Saint-Joseph. J’aime profon-
dément ce lieu béni, c’est un peu ma maison et mon lien 
privilégié avec Dieu.

J’ai remarqué que le tombeau où repose le frère André se 
trouve juste en-dessous de la statue de saint Joseph comme 
pour nous faire comprendre qu’il est encore et toujours 
l’intermédiaire entre nous et son saint patron du ciel.

Chaque époque de ma vie, chaque événement heureux 
ou malheureux, est relié à l’Oratoire Saint-Joseph. J’y ai 
trouvé du réconfort, de l’espoir, de la joie, de l’inspiration 
et souvent de bons conseils.

Merci infiniment frère André ! »  ■

Témoignage de Linda Drouin

Merci frère André !

Frère André : une inspiration pour aujourd’hui
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EN BREF

55-3

L’Oratoire Saint-Joseph  
en Terre Sainte

L’agence Voyage Hone en collabora-
tion avec l’Oratoire Saint-Joseph, 
vous invite à un pèlerinage Sur les 
pas de Joseph, Jésus et Marie vers 
ce merveilleux pays qu’est Israël. 
Traversant la Terre Sainte du Sud au 
Nord, l’itinéraire vous permettra de 
contempler les hauts faits de Dieu, 
d’en faire mémoire pour enrichir 
votre vie présente. Ce pèlerinage 
complet en hauts lieux de la chré-
tienté vous permettra de découvrir 
entre autres les villes de Bethléem, 
Nazareth, Jérusalem et la Galilée.

Les deux départs prévus 
en novembre et décembre 2011 
s’inscrivent dans une démarche de 
pèlerinage et d’un circuit soutenu, 
accompagné par deux membres 
de l’équipe pastorale de l’Oratoire 
Saint-Joseph soit père Pierre Du-
four, c.s.c. et père Jean-Guy Vincent, 
c.s.c. Renseignements et inscription 
chez Voyage Hone au 514 878-1000 
ou au www.voyagehone.com.

Une nouvelle exposition à découvrir 
Depuis mars 2011, visiteurs et pèlerins peuvent découvrir 
une exposition rétrospective sur la canonisation de frère 
André. Dans la salle d’exposition sur le frère André, sa vie et 
son œuvre, tout près de son cœur, on peut suivre le processus 
qui l’a conduit à devenir saint. Des photographies, des docu-
ments d’archives, des objets et des œuvres d’art évoquent les 
événements marquants de cette page d’histoire: la fin de la 
construction de la basilique et le centenaire du sanctuaire, 
l’introduction de la cause, la béatification, la célébration de 
la canonisation à Rome et la nuit de veille à l’Oratoire le 17 
octobre 2010, la messe d’action de grâce au Stade olympique 
à Montréal le 30 octobre 2010 et, enfin, le rayonnement inter-
national de frère André, où un panneau lumineux présente 
une liste des lieux qui portent le nom de frère André dans 
le monde, attestant ainsi de la reconnaissance de sa mission 
d’accueil. Venez revivre des moments remarquables du che-
minement de l’homme que nous pouvons fièrement appeler 
saint frère André.

LE FRÈRE ANDRÉ - LA CANONISATION 
Maintenant offert en coffret DVD

Il est maintenant possible de revoir le parcours vers la sainteté du fondateur  
de l’Oratoire Saint-Joseph avec le nouveau coffret DVD Le frère André – 
La canonisation, une production de Radio-Canada et Imavision. Ce coffret, regroupant 
les événements qui ont eu lieu au Vatican et à Montréal, permet 
de voir la cérémonie de canonisation à la place Saint-Pierre 
de Rome et la messe d’action de grâce au Stade olympique 
de Montréal comme si on y assistait ! De plus, une émission 
spéciale et un reportage font revivre les moments les plus 
importants de la cause du frère André dont l’histoire émeut 
encore aujourd‘hui, presque 75 ans après son décès.

Ce coffret de 2 disques d’une durée totale de 5 heures 
est disponible à la boutique de l’Oratoire Saint-Joseph, sur 
IMAVISION.COM ou au www.boutiqueradio-canada.ca.

Messe de l’Oratoire sur la télévision Sel et lumière
En direct du lundi au samedi, à 8 h 30.  

Pour plus de détails sur l’abonnement, communiquez avec votre service régional  
de câblodistribution ou votre distributeur satellite ou encore avec Sel et lumière  

au 1 888 302-7181 ou à info@seletlumieretv.org
La messe quotidienne de l’Oratoire est également disponible  

au www.seletlumieretv.org/messe
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