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

Des occasions  
de rencontre
Concerts du dimanche

15 h 30, à la basilique

Montréal Musique sacrée 
3 mars au 28 avril 2019

La Folia 
5 mai au 30 juin 2019

Neuvaine et  
Fête de saint Joseph

du 10 au 19 mars 2019

Dieu nous accueille 
(Détails à la page 4)

Banquet  
des Grands Associés  

du frère André
Dimanche 17 mars 2019 

à la salle Joseph-Olivier-Pichette 
(sur invitation)

Triduum pascal
18 au 21 avril 2019

•  •  •

www.saint-joseph.org
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Nouveau programme de dons mensuels

Devenez un Artisan de l’Oratoire !
Choisir de donner mensuellement, c’est offrir 
une source de revenu stable à l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal. 

C’est aussi lui donner les moyens d’assurer 
la pérennité d’un patrimoine exceptionnel à 
transmettre aux générations futures.

Choisir de donner mensuellement, c’est une 
façon pratique pour vous de mieux planifier 
votre engagement. 

C’est aussi permettre à l’Oratoire Saint-Joseph 
de réduire ses coûts administratifs. 

Devenir un Artisan de l’Oratoire, c’est adhé-
rer à une communauté fortement mobilisée, 
pour qui l’union fait véritablement la force !

Pour plus d’information, contactez-nous 
au 514 733-8211 poste 2862  

ou écrivez-nous à dons@osj.qc.ca.

« Il est plus facile pour moi de 
donner un petit montant plusieurs 
fois par année qu’un gros montant 
annuellement. Donner chaque 
mois me garantit une tranquillité 
d’esprit. C’est simple à planifier et 
ça s’inscrit mieux dans mon budget. 
L’Oratoire Saint-Joseph est un beau 
monument de notre patrimoine ; je 
souhaite vivement y apporter ma 
contribution. » 

Jean-François N.



S’élever pour l’avenir
La petite chapelle dédiée à saint Joseph, imaginée 
au début du 20e siècle par notre fondateur, le frère 
André, n’a jamais cessé d’émerveiller. Elle est devenue 
progressivement cette œuvre plus grande que nature, 
qui se dresse majestueusement sur le mont Royal, au 
cœur de Montréal.

Depuis sa création en 1904, l’Oratoire s’est développé 
grâce au soutien de la communauté et de ses généreux 

bienfaiteurs. Du comité de laïcs de 1908, aux grands 
efforts de financement pour la construction 

de la basilique à la suite du décès du frère 
André en 1937, jusqu’aux aménagements  
des années 2000 ; de tout temps, la mobilisa-
tion de la population, des gens d’affaires  

et des donateurs a été cruciale à notre 
avancement. L’Oratoire est le fruit d’une 
ferveur populaire qui ne s’est jamais 
démentie au travers des époques.

Nous atteignons aujourd’hui un moment historique de ce 
développement. Le 1er mars dernier avait lieu l’inauguration 
du nouveau chantier de notre grand projet d’aménagement 
marquée par le lancement officiel de la campagne de 
financement « S’élever pour l’avenir ». Projeter l’Oratoire 
vers le futur et pérenniser sa mission pour les générations 
à venir est ce qui nous anime dans ce projet d’envergure. 

Nous remercions chaleureusement les ordres de 
gouvernements, la communauté d’affaires et les grands 
philanthropes qui, grâce à leur appui financier, nous 
permettent aujourd’hui de lancer les travaux de ce grand 
projet.

Afin que ce projet devienne réalité, nous aurons aussi 
besoin du soutien de tous les amis de l’Oratoire. Prépa-
rez-vous à marquer l’histoire !

Père Jean-Pierre Aumont, c.s.c.
Directeur des Associés du frère André

Les sanctuaires dans le monde d’aujourd’hui
J’étais du nombre des 600 recteurs de sanctuaires qui 
se sont réunis à Rome, du 27 au 29 novembre derniers, 
pour réfléchir sur la place et le rôle des sanctuaires 
dans l’Église aujourd’hui.

Dans son allocution, le pape François nous a rappelé 
l’importance de l’accueil dans un lieu de pèlerinage. 

Insistant sur cette attitude bienveil-
lante à réserver aux pèlerins, il a 
mentionné : « Nous devons avoir de 
l’attention envers chacun d’eux et 
faire en sorte qu’ils se sentent chez 
eux, comme un membre de la famille attendu depuis 

longtemps et qui est enfin arrivé ».

Ce message me semble particulièrement 
pertinent dans un lieu comme l’Oratoire 
Saint-Joseph où des personnes de diverses 
cultures et même de divers univers 
religieux peuvent se rencontrer et faire 

un bout de chemin ensemble.

Le pape François a aussi insisté sur 
le sanctuaire comme lieu de prière 

ouvert à tous. « Les sanctuaires sont appelés à alimenter 
la prière du pèlerin individuel dans le silence de son 
cœur, a-t-il affirmé, (…) chacun doit pouvoir être aidé à 
exprimer sa prière personnelle. »

Saint frère André a voulu que ce petit oratoire sur le mont 
Royal soit un lieu pour toutes les personnes qui désiraient 

venir à lui mais surtout un lieu 
privilégié de prière à saint Joseph. 
Cette œuvre a pris de plus en 
plus d’ampleur mais l’accueil et la 
prière sont demeurés au cœur de sa 

mission. Les travaux récemment inaugurés permettront 
de mieux accueillir les millions de visiteurs et de créer 
de nouveaux espaces de prière et de contemplation.

Votre soutien en tant qu’ami ou bienfaiteur de l’œuvre 
est essentiel à la réussite de ce grand projet d’aména-
gement. Merci d’y apporter votre contribution ! 

Grâce à vous, la mission d’accueil de l’Oratoire demeure 
bien vivante.

Père Claude Grou, c.s.c.
Recteur

« Personne dans nos sanctuaires 
ne devrait se sentir comme un 

étranger. » Pape François
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Vos dons à l’œuvre

De l’ombre à la lumière
par Chantal Turbide, 
conservatrice du Musée de l’Oratoire Saint-Joseph

Je marchais depuis des heures sous la pluie en pleurant, 
m’accrochant à mon parapluie, comme si c’était la seule 
chose à laquelle je pouvais encore m’accrocher ! L’épreuve 
que je vivais me semblait sans issue.

En ce triste jour de novembre, j’ai croisé sur la rue 
Élisabeth Eudes-Pascal, artiste et mère de mon amie Eugénie. 
J’ignorais alors que cette rencontre fortuite serait mon billet 
de participation à un projet artistique original et libérateur.

P lus de dix ans après cette rencontre, Élisabeth Eudes-Pascal 
communique avec moi car elle cherchait des témoignages 

de personnes ayant traversé de grandes épreuves afin de 
produire des œuvres inspirées de ces histoires de vie. Je ne 
pouvais dire non à sa demande. 

Quinze personnes lui ont livré leur récit exprimant la souf-
france d’une séparation, d’une trahison, d’un deuil, de la mala-
die, du doute. J’ai été touchée par le résultat de la démarche à 
la fois humaine et artistique d’Élisabeth lors du vernissage de 
l’exposition À la recherche du sens et du soi perdus présentée 
au Gesù de Montréal, en 2017.

À la recherche du sens et du soi perdus
Pourquoi ne pas offrir également ces témoignages transposés 
en œuvres d’art au Musée de l’Oratoire ? Je n’y avais pas pensé 
d’emblée, puis cela me parut évident : le sanctuaire dédié à 
saint Joseph, fondé par le frère André, est le lieu tout désigné 
pour accueillir les personnes qui traversent des épreuves et 
qui cherchent un mieux-être.

L’exposition a vu le jour en nos murs le 1er décembre 2018 
et a accueilli en trois mois près de 10 000 visiteurs venus 
admirer une trentaine d’œuvres réalisées dans une variété 
de techniques et de matériaux (peintures, gravures, dessins, 
bande dessinée, mobile).

Courtepointes
Le Musée propose également une deuxième exposition tem-
poraire : Courtepointes présentant des œuvres d’Irma Côté. 
L’artiste, née en Bavière, revisite l’art de la courtepointe avec 
une approche résolument contemporaine. Tissus colorés, fils et 
points piqués à la main dessinent des motifs en courbes aussi 
originaux que lumineux dans de grandes tentures murales. 
Un réconfort au coeur de l’hiver.

Les deux démarches artistiques sont différentes mais com-
plémentaires. Si Elisabeth Eudes-Pascal se plonge à l’intérieur 
de l’être humain, Irma Côté met l’être humain au milieu de 
l’univers et s’interroge. Quelle est notre place ? Que doit-on 
faire pour être en harmonie avec notre environnement ? Les 
deux artistes, à leur façon, posent la grande question du 
sens de la vie.

Je n’ai plus de toit et il pleut dans mes yeux (Rainer Maria Rilke)
« J’ai cette image de moi dans un champ dévasté… »

Élisabeth Eudes-Pascal - 2016, huile sur toile

Dernière chance pour découvrir ces deux expositions à l’affiche 
jusqu’au 19 mars 2019, au Musée de l’Oratoire Saint-Joseph.
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Dans l’actualité
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Restez en lien avec l’Oratoire grâce  
à notre infolettre mensuelle !

Vous serez bien informé du calendrier  
de nos événements culturels et artistiques.

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

Montréal Musique sacrée
3 mars au 28 avril

3 mars  Angèle Coutu, comédienne  
Vincent Boucher, organiste

10 mars  Chœur Opus Novum  
Aldéo Jean, organiste

17 mars  Passio : les larmes du cœur, 
Geoffroy Salvas, baryton 
Christophe Gauthier, organiste

24 mars  Chœur Massenet  
Vincent Boucher, organiste

31 mars  Chœur Modulation  
Suzanne Ozorak, organiste 

7 avril  Chœur St. Matthias  
Scott Bradford, organiste 

14 avril  Œuvres pour le dimanche  
des Rameaux,  
Réal Gauthier, organiste 

21 avril  Œuvres pour Pâques,  
Dominique Lupien, organiste

28 avril  Chœur classique de Montréal 
Vincent Boucher, organiste

La Folia
5 mai au 30 juin

5 mai  Les Quatre saisons de Vivaldi,  
Sœur Angèle, présentatrice

12 mai  Ensemble Symphonia et les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal  
Musique française pour chœur, 
orchestre et orgue [$]

26 mai  Benoit Loiselle, violoncelliste 
Vincent Boucher, organiste

2 juin  BlackWatch Pipes & Drums 
(cornemuses)  
William Porter, organiste

9 juin  Vincent Dubois, organiste  
de Notre-Dame de Paris

16 juin  Denis Plant, bandonéoniste  
Vincent Boucher, organiste

23 juin  Pierre Rancourt, baryton  
Jean-Luc Thilien (France), organiste, 

30 juin  Stéphane Beaulac, trompettiste 
Vincent Boucher, organiste

15 h 30, à la basilique 
Entrée libre – contribution à discrétion 

Projection sur écran géant
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Grand projet d’aménagement

Le chantier est inauguré !

Un chantier d’envergure a été 
inauguré à l’Oratoire Saint-Joseph, 
le 1er mars dernier, en vue de la 
réalisation de la prochaine phase de 
son grand projet d’aménagement. La 
direction de l’Oratoire et sa Fondation 
ont également choisi cette date pour 
lancer une importante campagne 
de financement corporatif : S’élever 
pour l’avenir.

Cette prochaine phase du grand 
projet verra la construction d’un 

nouveau pavillon d’accueil, la reconfi-
guration des aménagements extérieurs, 
la création d’une place piétonne et la 
mise en valeur du carillon.

L’entrepreneur Decarel est déjà à pied 
d’œuvre depuis quelques mois s’acti-
vant à des travaux préparatoires. La 
structure de l’ancien pavillon des pèle-
rins est disparue de l’horizon du mont 
Royal dans les premières semaines de 
février. L’aire de ce chantier à flanc de 
montagne a été sécurisée par l’ajout de 
palissades temporaires.

Un pavillon plus fonctionnel
De ce vaste périmètre émergera le 
futur pavillon d’accueil dont l’entrée 
au niveau de la rue donnera accès à 
tous les services et lieux de culte du 
sanctuaire. Les personnes à mobilité 
réduite bénéficieront particulièrement 
de cette reconfiguration. Doté d’un toit 
vert, l’édifice s’intégrera harmonieuse-
ment à la colline. De larges baies vitrées 
offriront aux visiteurs des vues spec-
taculaires tout au long de leur montée 
vers la crypte et la basilique.

Une place piétonne multifonctionnelle 
surplombera le pavillon dont le point 
d’attraction visuel et sonore sera le 
carillon restauré et relocalisé.

Mobiliser la communauté  
des affaires
Pour mener à terme ce grand projet 
d’aménagement, la campagne S’élever 
pour l’avenir fait aujourd’hui appel à la 
communauté des affaires du Québec 
avec l’objectif d’amasser 15 millions $. 

Le cabinet de campagne sous la 
présidence de M. Guy Cormier, président 
et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, comptera dans ses rangs 
des grands bâtisseurs du Québec. Il sera 
épaulé par M. Serge Godin, fondateur 
et président exécutif du conseil de CGI, 
et par M. Jean-Pierre Léger, président 
du conseil d’administration, Fondation 
St-Hubert.

Ce financement privé s’ajoutera au 
soutien des communautés religieuses 
et à celui des institutions publiques, 
lesquelles se sont engagées à un inves-
tissement de plus de 60 millions $.

Ce vaste projet d’aménagement se 
conclura par la réalisation d’une tour 
d’observation au sommet du dôme de 
la basilique : la plus haute fenêtre sur 
Montréal.

Soutenir le grand projet d’aménagement de 
l’Oratoire Saint-Joseph, c’est investir dans :

•  le développement durable du site
•  la préservation d’édifices patrimoniaux
•  l’amélioration de l’expérience du visiteur
•  l’environnement – un projet certifié LEED
•  l’accroissement de la notoriété  

touristique de Montréal
•  l’avenir d’un joyau de notre patrimoine 

religieux, artistique et architectural
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63-2

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 3800 chemin Queen-Mary Montréal QC  H3V 1H6   •  Téléphone : 514 733-8211

  L’AMI : Pourquoi avez-vous choisi 
de joindre l’équipe de l’Oratoire 
Saint-Joseph ?

Marie-Anne Desjardins : Avoir la respon-
sabilité des dons planifiés à l’Oratoire 
est une grande source de fierté pour 
moi. C’est un haut lieu de dévotion, de 
pèlerinage et une institution phare. 
Contribuer à son essor et à son rayon-
nement est un défi emballant.

  Avez-vous déjà fait l’expérience 
du pèlerinage ?

Oui. En 2007, lors d’un processus de 
deuil, je me suis mise en route vers les 
Pyrénées pour entreprendre un pèle-
rinage vers Saint-Jacques-de-Compos-
telle, en Espagne. Depuis, je m’y suis 
rendue huit autres fois pour y marcher 
et même y recevoir d’autres pèlerins à 
titre d’hospitalière bénévole.

   Qu’y cherchez-vous et qu’y 
trouvez-vous ?

Le temps passé sur ces chemins my-
thiques est un ressourcement spirituel 
sans égal. Je suis remplie de gratitude 
envers tous ceux qui, au fil des siècles, 
ont bâti des routes, des ponts, des mo-
nastères et des hôpitaux afin de venir 
en aide aux pèlerins en les recevant 
avec un sourire et les bras ouverts; 
gratitude également envers tous ceux 
qui bénissent notre marche.

  Quel lien faites-vous entre ces 
expériences de Compostelle  
et l’Oratoire ?

Je souhaite accompagner mon pro-
chain sur son propre chemin. Je suis 
reconnaissante envers l’Oratoire pour 
sa confiance et j’entame ce mandat en y 
apportant plus de dix ans d’expérience 
en philanthropie et dons planifiés au 
sein d’organismes montréalais. Mon but 
est d’aider ceux qui portent l’Oratoire 

Saint-Joseph dans leur cœur à réaliser 
leur rêve philanthropique d’appuyer 
cette extraordinaire institution.

Avant son arrivée à l’Oratoire Saint-Joseph, 
en décembre 2018, Marie-Anne Desjardins 
a œuvré en philanthropie à l’Université 
de Montréal, l’Institut et hôpital neuro-
logiques de Montréal, la Fondation du 
Collège de Montréal et pour Les Petits 
Frères des Pauvres.

Tête-à-tête avec Marie-Anne Desjardins

Un chemin vers l’autre

Vous désirez en connaître davan tage  
sur les types de dons plani fiés  
que vous pouvez faire envers  

l’Oratoire Saint-Joseph ? 

Communiquez sans tarder avec  
Marie-Anne Desjardins, directrice du programme :

• par téléphone : 514 733-8211, poste 2523 
• par courriel : madesjardins@osj.qc.ca

Ou consultez notre site Internet : www.saint-joseph.org

Marie-Anne Desjardins, nouvelle directrice du programme des dons planifiés à l’Oratoire Saint-Joseph.
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