
Saint André Bessette (Frère André) 

Alfred Bessette est né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire-le-Grand (Près de 

Saint-Jean sur Richelieu) en Montérégie.  Il est décédé en 1937 à l’âge de 91 

ans.  Il est un frère religieux québécois, membre de la congrégation de 

Sainte-Croix, à qui sont attribuées de nombreuses guérisons miraculeuses.  Il 

est reconnu comme saint par l’Église catholique le 17 octobre 2010 par le 

pape Benoît XVI et appelé saint André Bessette.  Sa fête liturgique est le 7 

janvier. 

Dès son enfance, Alfred Bessette est frêle et souvent malade et bien qu’il soit 

très pieux, rien ne laisse présager qu’il puisse vivre longtemps et qu’il 

deviendra l’homme religieux le plus célèbre du Québec au XXe siècle.  Après 

avoir pratiqué divers métiers au Québec ainsi qu’aux États-Unis, il entre au 

Collège Notre-Dame de Côte-des-Neiges (Montréal) en 1870, sous le nom 

religieux de Frère André, dont il sera portier pendant 40 ans.  Il a une 

dévotion spéciale à saint Joseph, père de Jésus. 

À partir de la fin des années 1870, bien qu’il soit presque illettré, sa 

réputation  de saint et de thaumaturge grandit et dépasse bientôt les 

frontières du Québec.  Il réussit à faire construire une imposante basilique 

dédiée à saint Joseph qui portera le nom d’Oratoire Saint-Joseph et qui 

attirera des milliers de pèlerins.  Par son humilité, sa foi, sa ténacité et le 

besoin de toujours être en état de service, spécialement pour les personnes 

les plus pauvres et plus fragiles de la société, le Frère André fut pour les 

blessés de la vie un agent privilégié de la miséricorde de Dieu. 

Voici quelques paroles dites par le frère André : 

- « Ne cherchez pas à vous faire enlever les épreuves.  Demandez plutôt 

la grâce de bien les supporter ». 

- « Quand je serai mort, je vais être bien plus prêt du bon Dieu que je le 

suis actuellement.  J’aurai plus de pouvoir pour vous aider ». 

- « Comme le bon Dieu est bon ! Comme il s’occupe de nous ! » 



- « Allez à saint Joseph, priez-le.  Il ne vous laissera pas tomber en 

chemin ». 

- « C’est étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais bien 

rarement l’humilité et l’esprit de foi.  C’est pourtant si important ». 

- « Le monde est bête de penser que le frère André fait des miracles ! 

C’est le bon Dieu et saint Joseph qui peuvent nous guérir et pas moi.  

Je prierai saint Joseph pour vous ». 

 

 


