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                               La canonisation du Frère André par le pape Benoit XVI 
                                                    Le 17 octobre 2010 
                   
 
                                                                  Anniversaire de naissance de saint frère André : 9 août 
 
                                                                  Fête liturgique de saint frère André : 7 janvier 
 
                                                                 Date de canonisation de saint frère André : 17 octobre 2010 
 
            
Courte biographie du frère André 
Alfred Bessette est mieux connu aujourd'hui sous le nom de frère André. On lui attribue des milliers de guérisons 
miraculeuses. Il est né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire d’Iberville, au Québec, un petit village à l’est de Montréal.  
La famille d'Alfred Bessette provenait de la classe ouvrière; son père était un bûcheron et sa mère élevait ses dix 
enfants. Alfred est devenu orphelin à douze ans. Il était souvent malade et tous les métiers qu'il essayait étaient 
trop difficiles pour lui parce qu'il était petit et fragile. 
 
Quand Alfred eut vingt ans, il est allé vivre aux États-Unis avec plusieurs Canadiens pour travailler dans les moulins 
de la Nouvelle-Angleterre. Il est revenu au Canada en 1867. Il est allé voir le curé de sa paroisse, l’abbé André 
Provençal. Celui-ci a remarqué le dévouement et la générosité du jeune homme, et il décida de le présenter à la 
congrégation de la Sainte-Croix de Montréal. En 1870, malgré sa santé fragile et son manque d'éducation, Alfred  
fut accepté comme religieux et il demanda de prendre le nom « André », nom qu’il choisit en l’honneur du curé de 
sa paroisse. 
 
Après un noviciat plus long que prévu, dû à ses problèmes de santé, la congrégation décida de lui confier l’emploi  
de portier au collège Notre-Dame à Montréal. Il occupa ce métier pendant une quarantaine d’années tout en offrant 
ses services d’homme à tout faire à la communauté. Le frère André avait une grande confiance en saint Joseph.  
À cause de cette confiance, il décida d'aider les malades et les pauvres en les accueillant et en priant avec eux. 
Beaucoup de ces personnes disaient qu’elles avaient été guéries et elles étaient reconnaissantes du fait que leurs 
prières avaient été entendues par saint Joseph. 
 
 En 1904, parce que le frère André voulait que saint Joseph soit honoré, il débuta la construction d’une petite 
chapelle sur le mont Royal en face du collège. La réputation du frère André grandit et il devint connu comme étant  
« le guérisseur du mont Royal ». Les guérisons sans explications apparentes qu’il faisait l'ont rendu célèbre, mais le 
frère André disait toujours : « Ce n'est pas moi qui guérit! C'est saint Joseph qui écoute vos prières! Tout ce que je 
fais, je le fais au nom de Jésus et de saint Joseph. » 
 
La construction de l’oratoire Saint-Joseph commença en 1924, près de la chapelle du frère André. L’argent pour la 
construction de ce qui deviendra la plus grande église en dehors de Rome, est venue des admirateurs du frère André 
de partout dans le monde. 
 
Le frère André est mort en 1937 et des milliers de gens sont venus lui rendre un dernier hommage à ses funérailles. 
Le 12 juin 1978, le pape Paul VI le déclare vénérable. Il est officiellement béatifié par Jean-Paul II  
le 23 mai 1982. Et il sera déclaré saint par le pape Benoît XVI, le 17 octobre 2010. 
 
 


