
Message du Prélat (10 septembre 2020) 

Le 15 septembre marquera le 45e anniversaire de l'élection du bienheureux Alvaro, premier 

successeur de saint Josémaria à la tête de l’Opus Dei. Mgr Ocáriz nous encourage à 

considérer sa figure comme le début d'une continuité dans la fidélité à l'esprit de l'Opus Dei. 

 

Mes très chers enfants, que Jésus veille sur vous ! 

Le 15 septembre prochain, nous célébrerons les 45 ans de l'élection de don Alvaro comme 
premier successeur de saint Josémaria. Ce fut un moment très important : il a marqué le début 
de la continuité dans la fidélité à l'héritage de notre fondateur, en nous apprenant à actualiser 
l'esprit de l'Opus Dei dans l’aujourd’hui de notre vie. Le bienheureux Alvaro a ouvert cette 
période par sa fidélité personnelle ; avec lui, nous voyons que la sainteté dans la vie ordinaire 
est un don que Dieu nous fait pour nous rendre heureux et pour rendre heureux tous ceux qui 
nous entourent. 

Je vous invite à considérer en ces jours l'exemple de don Alvaro, rocher solide – saxum – sur 
lequel notre fondateur a toujours pu compter et qui a su soutenir les autres. Cela a été 
principalement possible grâce à son union au Christ, qui fut la source de sa fidélité, de sa paix 
et de sa joie. Cela peut aussi être le cas pour chacun de nous, car le Christ est « la vie de notre 
vie », comme le disait saint Josémaria (Chemin de Croix, 14e station). Cet anniversaire est une 
merveilleuse occasion de réaffirmer notre désir d'être continuellement fidèles dans notre 
service de l'Église et de toutes les âmes. 

L'ordination de 29 nouveaux prêtres de la prélature est encore très récente. Que notre prière 
pour eux s’unisse à notre action de grâce à Dieu pour le don du sacerdoce. 

Le 15, nous célébrons la mémoire liturgique de Notre Dame des Douleurs. Puisse-t-elle, forte 
au pied de la Croix, obtenir de notre Seigneur que nous soyons toujours fidèles dans la 
continuité. Cela implique, d'une manière ou d'une autre, d'être avec Jésus sur la croix, 
soutenus par Marie.  

Avec toute mon affection, je vous bénis. 

 

Votre Père, 

 

Rome, le 10 septembre 2020 


