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Le frère André est né le 
9 août 1845 dans un 
petit village à l'est de 
Montréal.

Son nom est Alfred 
Bessette.

Il a beaucoup de frères 
et sœurs et sa maman 
reste à la maison pour 
s'occuper d'eux.

Son papa est bûcheron.



À 12 ans, le petit Alfred 
devient orphelin.

Il essaie de travailler 
mais, comme il est 
souvent malade, il 
trouve ça très difficile.

À 20 ans, il part vivre 
aux États-Unis mais il 
n'est pas heureux 
dans son travail. 

Il revient au Canada en 
1867, il a 22 ans.



Il va voir l'abbé André 
Provençal, le curé de sa 
paroisse.

Alfred prie beaucoup et il aime 
aider les autres.

Le curé décide de le présenter 
à la Congrégation de la 
Sainte-Croix à Montréal.

Il est accepté comme religieux 
en 1870, il a 25 ans.

Il choisit un nouveau nom : 
André. C’est en l'honneur de 
son curé.



Comme il est souvent 
malade, la Congrégation 
décide de lui donner le 
travail de portier au 
Collège Notre-Dame de 
Montréal.

Le frère André est très 
heureux de ce travail.

Il aime aussi aller aider les 
gens dans toute la 
communauté en faisant 
toute sortes de choses 
pour eux.



Le frère André a une 
grande confiance en saint 
Joseph. Il décide d'aider 
les malades et les 
pauvres en leur montrant 
à prier saint Joseph et en 
priant avec eux.

Les gens guérissent et 
remercient saint Joseph 
de les avoir aidés. 

Beaucoup de gens viennent 
voir le frère André dans 
l'espoir de guérir eux 
aussi.

Tout ce que je fais, 
je le fais au nom de Jésus 

et de saint Joseph.
Ayez la foi!



Le frère André veut avoir une 
chapelle pour honorer saint 
Joseph.

Avec l'aide des gens de la 
communauté, il commence 
la construction de la 
chapelle en 1904 sur le 
Mont-Royal en face du 
collège où il travaille.

Encore plus de gens viennent 
voir le frère André.

Ils l'appellent le “guérisseur 
du Mont-Royal”.



Quand les gens le remercient il dit 
toujours : 

« Ce n'est pas moi qui guérit! 
C'est Saint Joseph qui entend 
vos prières! Tout ce que je fais, 
je le fais au nom de Jésus et de 
Saint Joseph. Ayez confiance! 
Ayez donc la foi! »

La construction de l'Oratoire Saint-
Joseph commence en 1924, 
près de la chapelle du Frère 
André. Il a 79 ans. 

Son rêve d'avoir un endroit spécial 
où les gens viendraient de 
partout au monde pour prier 
Saint Joseph se réalise enfin!



Frère André est mort en 
1937 à l'âge de 91 ans. 

Des milliers de gens de 
partout dans le monde 
sont venus lui rendre un 
dernier hommage à son 
enterrement.

Le 12 juin 1978, il est 
déclaré vénérable.

Le 23 mai 1982, il est 
déclaré bienheureux.

Le 17 octobre 2010, il sera 
déclaré saint.


