
Chers pèlerins venus de tous les coins du monde, 
Chers frères et sœurs fidèles de l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal, 
Chers Pères de la Congrégation de Sainte Croix,  

À l’occasion de la clôture de l’Année dédiée à saint Joseph, je vous manifeste ma proximité à chacun et 
chacune et voudrais vous remercier du grand travail fait pour le rayonnement de la figure de Saint Joseph 
en ce sanctuaire qui lui est consacré. 

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a toujours été pour l’Église qui est au Québec, au Canada et même 
pour l’Église universelle entière, un lieu phare où les personnes de toutes cultures se côtoient dans leurs 
quêtes d’amour et d’espérance. Nombreux sont les pèlerins qui y découvrent la vie et la présence de saint 
Joseph, l’invoquent avec confiance et repartent remplis de foi et de lumière vers leur milieu de vie, telles 
ces très nombreuses bougies qui brillent dans la crypte de l’Oratoire. Acceptez mes remerciements alors 
que vous continuez la mission remarquable que saint frère André vous a confiée. 

Avec vous, je rends grâce de tout cœur à Dieu pour cette année dédiée à Saint Joseph et pour tous les fruits 
visibles et cachés qu’elle porte et portera, et je bénis votre mission: 

✝ qui est d’Église, en chemin ensemble, synodale; 
✝ auprès des malades, des plus marginaux et souffrants d’entre nous; 
✝ et pour tous les hommes et les femmes de toutes conditions afin qu’ils y soient toujours bien 
accueillis et y trouvent paix et réconciliation. 

Que saint Joseph protège l’Oratoire Saint Joseph du Mont-Royal et la Congrégation de Sainte-Croix, ainsi 
que tout son personnel et tous les pèlerins qui s’y rendent en personne ou le visitent par les moyens de 
communication et les plateformes numériques. Qu’ils y puisent réconfort et paix! 

Merci et veuillez prier pour moi par l’intercession de saint ]oseph.


