
Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de 
votre jeunesse, ne regardez pas la vie à 
partir d’un balcon. Ne confondez pas 

le bonheur avec un divan et ne vivez pas 
toute votre vie derrière un écran. ( … ) Il vaut 
mieux que vous laissiez germer les rêves et 
que vous preniez des décisions. Prenez des 
risques, même si vous vous trompez. ( … )

« Repoussez dehors les craintes qui vous 
paralysent, afin de ne pas être changés en 
jeunes momifiés. Vivez ! Donnez-vous à ce 
qu’il y a de mieux dans la vie !  
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« Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant 
l’heure ! » ( Pape François, Exhortation apostolique « Christus vivit », 143 )

Le 18 mai 2019, le représentant du Pape, le Cardinal Angelo Bucciu, béatifiera à Madrid 
une laïque qui a choisi tôt dans sa vie de s’engager à la suite du Christ. De prendre ces 
risques et de sortir voler au cœur du monde pour mettre ses talents au service de Dieu et 
des autres : Guadalupe Ortiz, docteure en chimie et professeure à Madrid.

On s’étonne de constater comment la vie de Guadalupe rejoint les appels répétés  
du pape argentin aux jeunes d’aujourd’hui. 

Exemple d’ouverture et d’engagement dès la vingtaine, la nouvelle bienheureuse devient 
une inspiration pour les jeunes en quête de sens qui discerneront peut-être une vocation 
au célibat apostolique.

Une amie de Dieu
( Pour changer les sous-titres du vidéo : cliquer l’icône paramètres sur l’écran du vidéo et cliquer  
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Née en 1916 en Espagne, Guadalupe passe son enfance et sa jeunesse à Madrid. Elle de-
vient l’une des premières femmes à fréquenter l’université et devient docteure en chimie. 
Passionnée de recherche scientifique, elle sera aussi professeure de chimie. Très tôt, elle 
sent le besoin de se rapprocher de Dieu et accorde plus de temps à la prière. Son amitié 
avec le Seigneur grandit.

« La prière est l’arme la plus forte que possède un jeune. Jésus nous aime… Alors ouvre  
la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Laisser entrer Jésus dans ma vie… Et quand Jésus 
entre dans ta vie, il t’aide à lutter. » ( Pape François, Ouganda, nov. 2015 )

Tout risquer
Comme tant d’autres jeunes, Guadalupe s’in-
terroge sur le sens de l’existence. Croyante, elle 
est ouverte au plan de Dieu sur sa vie et prête à 
se donner comme Il le voudra.

« À toi aussi, Jésus dit : ‘‘Viens, suis-moi’’… 
Trouve en lui le Dieu qui t’aime toujours,  
le sens de ta vie, la force de te donner… Tous 
ces saints ont vécu sans tiédeur, sans calculs, 
avec le désir de risquer et de quitter. »  
( Pape François, 14 octobre 2018 )

Et tout donner
https ://opusdei.org/es-es/article/biografia-de-guadalupe/

https ://opusdei.org/fr-ca/article/guadalupe-ortiz-de-landazuri-sera-beatifiee-le-18-mai-2019-a-madrid/

Célibataire laïque 
Peu de temps après, Dieu lui 
adresse un appel plus précis  
qu’elle accueille avec générosité :  
un appel au célibat apostolique 
dans l’Opus Dei – célibat vécu au 
cœur du monde comme laïque. 

« La vocation, en somme, est une 
invitation ( … ) à suivre Jésus au 
long de la route qu’il a pensée pour 
nous, pour notre bonheur et pour 
le bien de ceux qui sont autour de 
nous. » ( Message du Pape François 
à l’occasion de la Journée mondiale 
de prière pour les vocations 2019 )

Au cœur du monde
Guadalupe rejoint d’autres fidèles  
célibataires qui, comme des fidèles  
mariés, suivent cette voie nouvelle  
dans l’Église : l’Opus Dei.

« Vatican II définit très explicitement le rôle 
distinctif des laïcs et précise clairement que 
c’est au cœur du monde qu’ils sont appelés 
à jouer ce rôle. C’est dans le monde qu’ils 
sont appelés à se sanctifier et à sanctifier leur 
travail, incarnant l’Esprit de Jésus Christ et 
pénétrant toutes les entreprises humaines de 
son pouvoir salvifique. » ( « Éléments d’une 
initiative pastorale nationale pour la vie et la 
famille – Une option fondamentale en faveur 
de la vie et de la famille », Conférence des 
évêques catholiques du Canada ( 2011 )
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À l’âge de 28 ans, Guadalupe rencontre 
l’abbé Josémaria Escriva, fondateur de 
l’Opus Dei, qui sera canonisé par saint 
Jean-Paul II en 2002. Elle comprend 
mieux alors sa vocation baptismale de 
fille de Dieu : devenir une sainte et ame-
ner les autres au Christ. Cette découverte 
va donner tout son sens à sa vie. Dé-
sormais, elle sait que Dieu l’attend tout 
simplement dans son travail quotidien et 
dans sa vie ordinaire. 

Auprès des pauvres
Soucieuse des plus pauvres et désireuse de faire connaître 
Dieu, Guadalupe va aussi vivre un engagement social  
décidé. En 1951, elle part pour le Mexique où elle fonde  
une résidence étudiante et un centre de formation  
professionnelle pour les paysannes.

“Tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous 
demander : « Mais qui suis-je ? ». Mais tu peux te deman-
der qui tu es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. 
Demande-toi plutôt : « Pour qui suis-je ? »”. Tu es pour Dieu, 
sans aucun doute. Mais il a voulu que tu sois aussi pour les 
autres, et il a mis en toi beaucoup de qualités, des inclina-
tions, des dons et des charismes qui ne sont pas pour toi, 
mais pour les autres. ( Pape François, Exhortation aposto-
lique « Christus vivit » , 286 )

« Arriver à être saint, c’est arriver à être plus pleinement toi-même, à être ce que Dieu a voulu 
rêver et créer, pas une photocopie. Ta vie doit être un aiguillon prophétique qui stimule les 
autres, qui laisse une marque dans ce monde, cette marque unique que toi seul pourras  
laisser. » ( Pape François, Exhortation apostolique « Christus vivit », 162 )

Rayonnement
Comme les premiers  
chrétiens, et ceux de toutes 
les époques, Guadalupe 
trouve sa paix et sa stabilité 
intérieure dans son union 
avec Dieu. Voilà pourquoi  
elle cherchera toujours à  
approcher les autres de Dieu : 
pour partager sa joie. 

« Le chemin est Jésus …  
Il change la perspective  
de la vie. » ( Pape François, 
Exhortation apostolique  
« Christus vivit », 141 )

Une leader passionnée
Habitée d’un grand amour de la liberté et 
d’un désir immense de servir, Guadalupe  
est une femme passionnée. Son courage,  
son esprit entrepreneurial et son leadership 
lui permettent d’assumer des responsabilités 
nombreuses et variées.

« Il faut spécialement accompagner les 
jeunes qui se profilent comme leaders, pour 
qu’ils puissent se former et se qualifier. Les 
jeunes qui se sont réunis avant le Synode 
ont demandé que se développent « des pro-
grammes de leadership jeune pour la forma-
tion et le développement continu de jeunes 
leaders. Certaines jeunes femmes estiment 
qu’elles ont besoin de plus d’exemples de 
leadership féminin au sein de l’Église et  
elles désirent avec leurs dons intellectuels  
et professionnels participer à l’Église. »  
( Pape François, Exhortation apostolique  
« Christus vivit », 245 )

Une vie remplie
Lorsque Guadalupe meurt le 16 juillet 1975, à 59 ans, 
beaucoup réalisent l’impact qu’elle a eu sur de nombreuses 
personnes de son entourage. Composée des éléments de toute 
vie – famille, travail, amis, loisirs, amour, temps pour Dieu – la 
sienne a été remplie, joyeuse et sainte. 

De grandes qualités humaines et spirituelles ont marqué sa 
vie et l’ont aidée à répondre aux plans de Dieu et aux défis qui 
ont marqué son existence : force, courage, esprits de service, 
bonne humeur, confiance, foi, amour de Dieu et des autres.

« Tel est le secret d’un cœur célibataire : renoncer à un 
amour sur terre pour remplir le monde entier de la lumière 
de l’Amour. » ( Carlos Villar, carme )

Le miracle
https ://opusdei.org/fr-ca/article/guerison-miraculeuse-d-antonio-jesus-sedano- 
madrid-attribuee-a-guadalupe-ortiz-de-landazuri/
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L’été 2002 à Madrid s’annonçait paisible pour Antonio Jesus Sedano, un 
veuf de 76 ans. Un matin, pourtant, en se regardant dans le miroir, il aper-
çoit une lésion cutanée douloureuse près de son œil droit. Trois semaines 
plus tard, un médecin confirme qu’il s’agit d’une tumeur cancéreuse. 

À l’approche de la date de l’opération, Antonio a de plus en plus peur. Un 
soir, il trouve une carte de prière qu’on lui avait donnée et prie Guadalupe 
Ortiz avec grande foi : “Fais que je n’aie pas à me faire opérer. Tu peux le 
faire. Ce n’est n’est rien pour toi !”

Le lendemain matin, tout a disparu. Le médecin confirmera que la guérison 
est inexplicable. C’est ce miracle qui a mené à la béatification de Guadalupe.

Guadalupe Ortiz
Dieu et audace : la grande aventure ! 
« Il n’y a pas de joie plus grande  
que de risquer sa vie pour le Seigneur ! »
( Pape François, Journée mondiale des vocations 2019 )

Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre au lien suivant :
https ://opusdei.org/fr-ca/article/guadalupe-ortiz-de-landazuri-sera-beatifiee-le-18-mai-2019-a-madrid/
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