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Père Claude Grou, c.s.c. — Notes biographiques 
 
16 novembre 1941 
Naissance de Claude Grou à Ville Saint-Laurent, Québec. 
 
1955 – 1964 
Études secondaires et collégiales au collège de Saint-Laurent. 
 
1961 
Entrée dans la Congrégation de Sainte-Croix.  
 
16 août 1962 
Première profession religieuse. 
 
1964 
Obtention d’un baccalauréat ès Arts puis il quitte pour l’Inde pour y compléter ses 
études en théologie. 
 
25 septembre 1966 
Profession perpétuelle. 
 
20 avril 1968 
Ordination presbytérale (prêtrise). 
 
1968 – 1972 
Études en philosophie à l’Université d’État de Pune où il obtient un doctorat en 
philosophie en 1973. 
 
1971 – 1980 
Enseignement de la philosophie et de la religion de l’Inde au séminaire pontifical de 
Pune en Inde.  
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1981 – 1982 
De retour au Québec, il agit comme responsable de formation. 
 
1982 – 1986 
Nomination au poste d’assistant du supérieur provincial de la Province canadienne des 
pères de Sainte-Croix.  
 
1986 – 1998 
Supérieur général de la Congrégation de Sainte-Croix, à Rome en Italie. 
 
1998 
De retour au Québec, Claude Grou a agi comme responsable de la pastorale sociale pour 
les Religieux de Sainte-Croix. 
 
2001 
Il se joint à l’équipe de l’Oratoire et devient directeur des services pastoraux.  
 
Août 2004 
Nomination à titre de vice-recteur à la pastorale de l’Oratoire Saint-Joseph. Il préside les 
fêtes du centenaire de l’Oratoire qui ont eu lieu du 17 octobre au 30 octobre 2005.  
 
19 septembre 2005 
Nomination au poste de recteur de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Il entre en 
fonction le 20 novembre 2005. 
 
20 novembre 2005 
Entrée en fonction à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à titre de recteur. 
 
17 octobre 2010 
Canonisation du frère André. De concert avec l’Archidiocèse de Montréal et la 
Congrégation de Sainte-Croix, père Claude Grou, c.s.c., organise les cérémonies 
officielles tant à Rome qu’à Montréal. Avec émotions, il présente au monde « Un ami. 
Un frère. Un saint. ». 
 
1er mars 2019 
Inauguration du chantier du Projet d’aménagement de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal. 
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Reconnaissances 

Médaillé de la paix – 20 novembre 2005 
Le jour même où il entra en fonction à titre de recteur de l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal, le 20 novembre 2005, père Claude Grou recevait la Médaille de 
la paix du YMCA en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à titre de 
« pacificateur ». Cette médaille lui a été décernée au cours d’une cérémonie, 
laquelle a rendu hommage à cinq individus et groupes montréalais qui ont 
démontré leur engagement envers la paix. De son côté, père Grou a été reconnu 
comme promoteur de la paix pour avoir su réunir des personnes de toutes les 
cultures et de toutes les religions, par le biais d’une série de mesures visant à 
combattre la violence et la pauvreté, à aider les plus démunis, à promouvoir un 
monde plus juste, pacifique et sans cruauté. Un exemple de ces réalisations : les 
brunchs dominicaux en faveur de la paix que père Grou organise six fois par 
année et qui rejoignent des gens de toute provenance en quête de solidarité et 
de gestes concrets pour « bâtir un monde de justice et de paix ». Il s’agit de la 
18e remise des Médailles de la paix du YMCA du Grand Montréal, une initiative 
adoptée en 1981 à la suite d’une Déclaration du Conseil mondial des YMCA.  
 
Grand Ulysse de Montréal 2017 décerné à père Claude Grou – 15 mai 2017 
Le prix Grand Ulysse de Montréal 2017 a été décerné à père Claude Grou, c.s.c., 
recteur de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, pour son implication dans 
l’industrie touristique et notamment pour son apport au développement du 
tourisme religieux. Cette reconnaissance lui a été remise le 15 mai 2017, lors de 
la soirée annuelle des Prix Ulysse, organisée par Tourisme Montréal, qui 
reconnait des organisations touristiques montréalaises qui font preuve d’audace 
et d'innovation.  
Rendant hommage au lauréat, qu’il qualifie de bâtisseur, Raymond Bachand a 
rappelé son dévouement culminant avec la canonisation du frère André et salué 
les défis relevés par père Grou pour la mise en œuvre du grand projet 
d’aménagement : « un projet ambitieux qui changera le visage de l’Oratoire en le 
rendant encore plus accueillant, plus accessible, et amènera (par l’accès au 
dôme) un point de vue exceptionnel à Montréal ».  
Après avoir remercié le travail de son équipe, père Grou a fait référence au 
thème du 375e anniversaire de Montréal. « Bâtir un pont entre le monde 
touristique et la quête religieuse est fondamental, a-t-il affirmé. C’est au cœur de 
ce que nous cherchons à faire ensemble. » 
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Hommage de la course de la paix Sri Chinmoy Oneness-Home – 27 juillet 2018 
Une délégation de la course de la paix Sri Chinmoy Oneness-Home s’est arrêtée à 
l’Oratoire Saint-Joseph, le 27 juillet 2018. Le recteur Claude Grou, c.s.c., s’est 
alors vu remettre une distinction honorifique (Torch-Bearer Award) pour avoir 
accueilli et porté le flambeau de la paix lors de ses passages à l’Oratoire depuis 
2014. Peace Run est une course à relais internationale qui, depuis 1987, promeut 
la paix et l’harmonie 
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