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Pour diffusion immédiate

L’Oratoire Saint-Joseph annonce sa fermeture jusqu’à nouvel ordre
La messe quotidienne, célébrée à huis clos, sera largement accessible
Montréal, le 17 mars 2020 – Afin de se conformer aux nouvelles demandes du premier ministre du Québec et
du directeur de la santé publique, la direction de l’Oratoire Saint-Joseph annonce avec regret sa fermeture
complète jusqu’à indication contraire. Ainsi, à compter de mercredi 18 mars à 21 heures, les pèlerins et les
visiteurs ne pourront plus accéder à l’intérieur des bâtiments.
Déjà, le 12 mars dernier, l’Oratoire Saint-Joseph avait annoncé l’annulation de toutes ses messes et de tous ses
concerts incluant la tenue de son événement d’importance qu’est la neuvaine de saint Joseph.
« C’est une période hors de l’ordinaire, qui requiert des mesures extraordinaires, puisque nous avons une
responsabilité sociale envers chacune et chacun de nos visiteurs ainsi qu’envers notre personnel, a souligné père
Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire Saint-Joseph. Depuis la fondation de l’Oratoire en 1904, nous n’avons
dû fermer qu’à deux reprises : lors de la pandémie de la grippe espagnole en 1918, puis pendant une courte
période durant la crise du verglas en janvier 1998. Nous invoquons la protection de saint Joseph et de saint frère
André et continuons à prier pour l’ensemble des malades, de leurs proches, des personnes maintenant isolées,
de leur famille et du personnel médical. »
DIFFUSION DE LA MESSE DU JOUR
Pour minimiser l’impact sur nos pèlerins, la Congrégation de Sainte-Croix continuera néanmoins d’offrir une
messe célébrée à huis clos tous les matins à 8 h 30. Les dimanches, cette messe sera présidée par Mgr Christian
Lépine, archevêque de Montréal. Les messes quotidiennes seront télédiffusées par Sel et Lumière média puis
disponibles sur le site internet de l’Oratoire dès 9 h 30.
L’équipe pastorale souhaite rester disponible pour offrir un soutien spirituel d’écoute aux personnes qui en
sentiraient le besoin. Habituellement prodigué à l’Oratoire, le service de consultation pastorale sera maintenant
disponible uniquement par téléphone durant la période de fermeture du site. La boutique en ligne continuera
d’être accessible.
Cette fermeture exceptionnelle s’arrime aux mesures sanitaires recommandées et elle exprime notre soutien au
mouvement de solidarité des Montréalaises et des Montréalais.
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