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SERVIR L’ÉGLISE
COMME L’ÉGLISE VEUT ÊTRE SERVIE
“La fidélité au Souverain pontife implique une obligation claire et
résolue : connaître la pensée du Pape, telle qu’elle se manifeste dans
les encycliques ou en d’autres documents, et faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour que tous les catholiques écoutent le magistère du
Saint Père et ajustent leur manière de vivre à ces enseignements.”
Saint Josémaria, Forge, n° 633.

Saint
Josémaria,
AUJOURD’HUI



PRIER POUR LE PAPE ET SES INTENTIONS

“Pour moi, après laTrès SainteTrinité et notre Mère la Sainte
Vierge, ce qui vient dans la hiérarchie de l’amour, c’est le Pape.
Je ne peux oublier que ce fut Sa Sainteté Pie XII qui approuva
l’Opus Dei, alors que ce chemin de spiritualité apparaissait à
plus d’un comme une hérésie ; je n’oublie pas non plus que les
premières paroles d’affection que je reçus à Rome, en 1946,
me furent dites par celui qui était alors Mgr Montini (ndlr : le
futur PaulVI). J’ai aussi très présent à l’esprit le charme affable
et paternel de Jean XXIII, toutes les fois que j’ai eu l’occasion
de lui rendre visite. Une fois je lui dis : “Dans notre Œuvre
tous les hommes, catholiques ou non, ont toujours trouvé une
place accueillante : je n’ai pas appris l’œcuménisme de Votre
Sainteté.” Et le Saint Père se mit à rire, ému. Que voulez-vous
que je vous dise ? Tous les Souverains pontifes ont toujours
manifesté pour l’Opus Dei compréhension et affection.”

Entretiens avec Mgr Escriva, n° 46.
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“Merci, mon Dieu,
de l’amour pour le
Pape que tu as mis

dans mon cœur.”
Saint Josémaria,Chemin, n° 573.

“Un catholique ne
saurait faire

autrement que de
toujours défendre

l’autorité du Pape ;
d’être toujours

suffisamment docile
et décidé pour savoir
changer d’avis quand

le magistère de
l’Église le demande.”

Saint Josémaria, Forge, n° 581.
PHOTOGRAPHIE / LE PRÉLAT DE L’OPUS DEI,MGR XAVIER ECHVARRIA, REMERCIE LE

BIENHEUREUX JEAN-PAUL II LORS DE LA CANONISATION DE SAINT JOSÉMARIA,
LE 6 OCTOBRE 2002.
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LE PREMIER VOYAGE A ROME

“Nous arrivâmes à Rome à la tombée de la nuit du 23 juin
1946. En apercevant pour la première fois la coupole de
Saint-Pierre depuis la route nationale, l’ancienne voie
Aurélienne, il récita très ému un Credo.Nous avions sous-loué
quelques pièces d’un appartement qui se trouvait au dernier
étage d’un immeuble sis au 9, place de la Città Leonina. Il y
avait là une terrasse d’où l’on voyait la basilique Saint-Pierre et
le palais pontifical. Lorsqu’il se rendit sur cette terrasse et qu’il
put apercevoir les pièces qu’occupait le Vicaire du Christ, le
Père manifesta le désir d’y rester quelque temps, pour se
recueillir en prière, tandis que les autres, épuisés par un voyage
aussi éprouvant, allaient se reposer. Poussé par son amour pour
le Pape et ému de se trouver si près de ses appartements, le
Père demeura en prière sur cette terrasse pendant toute la nuit,
sans attacher d’importance à la fatigue du voyage, ni à son état
de santé, pas plus qu’à la soif intense que lui procurait sa
maladie, ni aux désagréments qu’il avait dû supporter pendant
la traversée en bateau.”

Alvaro del Portillo, Entretien sur le fondateur de l’Opus Dei.

“Que la
considération que tu

peux faire chaque
jour de la charge très

lourde qui pèse sur
le Pape et sur les

évêques te porte à
les vénérer, à les

aimer d’une affection
véritable, à les aider

par ta prière.”
Saint Josémaria, Forge, n° 136.

PHOTOGRAPHIE / SAINT JOSÉMARIA AVAIT POUR DÉVOTION DE RÉCITER UN CRÉDO LORSQU’IL SE RENDAIT À SAINT-PIERRE DE

ROME. IL A ENCOURAGÉ CETTE COUTUME CHEZ SES ENFANTS SPIRITUELS.LA PHOTOGRAPHIE A ÉTÉ PRISE LORS DE L’UNE DE SES PRE-
MIÈRE ANNÉES À ROME.



LE VÉRITABLE POUVOIR, C’EST DE SERVIR

“Joseph est “gardien”, parce qu’il sait écouter Dieu, il se laisse
guider par sa volonté, et justement pour cela il est encore plus
sensible aux personnes qui lui sont confiées, il sait lire avec
réalisme les événements, il est attentif à ce qui l’entoure,et il sait
prendre les décisions les plus sages.En lui,chers amis,nous voyons
comment on répond à la vocation de Dieu, avec disponibilité,
avec promptitude, mais nous voyons aussi quel est le centre de
la vocation chrétienne : le Christ ! Nous gardons le Christ dans
notre vie, pour garder les autres, pour garder la création !
Prendre soin, garder, demande de la bonté et une vie de
tendresse. Dans les Évangiles, saint Joseph apparaît comme un
homme fort, courageux, travailleur,mais dans son âme émerge
une grande tendresse, qui n’est pas la vertu du faible, mais au
contraire, dénote une force d’âme et une capacité d’attention,
de compassion, de vraie ouverture à l’autre, d’amour. Nous ne
devons pas avoir peur de la bonté, de la tendresse !
N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service et que le
Pape aussi,pour exercer le pouvoir,doit entrer toujours plus dans
ce service qui a son sommet lumineux sur la Croix ; il doit
regarder vers le service humble, concret, riche de foi, de saint
Joseph et comme lui, ouvrir les bras pour garder tout le Peu-
ple de Dieu et accueillir avec affection et tendresse l’humanité
tout entière, spécialement les plus pauvres, les plus faibles, les
plus petits.”

Homélie du Pape François le 19 mars 2013, lors de la Messe d’inauguration
de son Pontificat.
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“Offre ta prière, ton
expiation et ton

action pour cette fin :
“ut sint unum”, pour

que nous tous, les
chrétiens, nous ayons

une même volonté,
un même cœur, un
même esprit ; pour

que,“omnes cum
Petro ad Iesum per

Mariam !” tous bien
unis au Pape, nous
allions à Jésus par

Marie.”
Saint Josémaria, Forge, n° 647.
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FORTIFIER LA CRÉDIBILITÉ DE L’ÉGLISE

“L’annonce de Pierre et des apôtres n’est pas faite seulement
de paroles, mais la fidélité au Christ touche leur vie, qui en est
changée, qui reçoit une nouvelle direction, et c’est justement
par leur vie qu’ils rendent témoignage à la foi et à l’annonce
du Christ. Dans l’Évangile, Jésus demande à Pierre par trois
fois de paître son troupeau et de le paître par son amour, et il
lui prophétise :“Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et
c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où
tu ne voudrais pas aller” (Jn 21, 18). C’est une parole adressée
surtout à nous pasteurs : nous ne pouvons pas paître le troupeau
de Dieu si nous n’acceptons pas d’être conduits par la volonté
de Dieu là aussi où nous ne voudrions pas, si nous ne sommes
pas prêts à témoigner du Christ par le don de nous-mêmes,
sans réserve, sans calculs, quelquefois au prix de notre vie. […]
Chacun de nous devrait se demander : Comment moi, je
témoigne du Christ par ma foi ? Ai-je le courage de Pierre et
des autres apôtres de penser, de choisir et de vivre en chrétien,
dans l’obéissance à Dieu ? […] Souvenons-nous en bien tous :
on ne peut pas annoncer l’Évangile de Jésus sans le témoignage
concret de la vie. Qui nous écoute et nous voit doit pouvoir
lire à travers nos actions ce qu’il écoute de notre bouche et
rendre gloire à Dieu. […] L’incohérence entre ce que disent les
fidèles et les pasteurs, et ce qu’ils font, entre leur parole et leur
façon de vivre, mine la crédibilité de l’Église.”

Homélie du Pape François du 14 avril 2013, en la basilique Saint-Paul-hors-
les-Murs.

“Accueille en toi la
parole du Pape, et
que ton adhésion
soit religieuse,
humble, intérieure et
efficace : fais-toi
l’écho de sa parole !”
Saint Josémaria, Forge, n° 133.

“Chaque jour, fais
grandir ta loyauté
envers l'Eglise, le
Pape, le Saint-Siège...
Et avec un amour de
plus en plus
théologique !”
Saint Josémaria, Sillon, n° 353.
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LA MALADIE A UN SENS

Quelques années après
avoir pris sa retraite,mon

mari connut de nombreuses
épreuves de tout genre, aux-
quelles vinrent finalement
s’ajouter celle de la santé : un
cancer extrêmement doulou-
reux que la médecine ne savait
pas soigner. Il eut alors un
temps de révolte terrible et ne
voulut plus entendre parler de
Dieu, alors qu’il l’avait fidèle-
ment servi toute sa vie.Il devint
méprisant, aigri ; personne ne
trouvait grâce à ses yeux.

Au bout d’un certain temps,
encouragés par des amis de
l’Opus Dei qui priaient pour
lui, nous avons décidé de faire
en famille une neuvaine à saint
Josémaria. Un jour, en effet,
avec les enfants qui étaient près
de moi, nous avons proposé à
mon mari de prier pour lui et
de demander l’intercession de
saint Josémaria.

Le neuvième jour, je me rendis
à l’hôpital où mon mari venait
de subir une énième chimio-
thérapie. Il était blanc comme
un linge. Dès qu’il me vit, il
me dit avec le sourire : “ah,
tu sais, votre neuvaine a été
exaucée…” J’étais interloquée,
car il était par ailleurs très pâle.
“Oui, dit-il, j’ai compris que
jusqu’à maintenant j’ai servi
Dieu en servant mon pays (il
était officier) et à présent je le
sers en étant malade.”

Tout rentrait dans l’ordre.Tout
prenait un sens pour lui,
personnellement.

À partir de ce jour, il changea
totalement, il vécut dans la
paix et devint, à l’hôpital, un
vrai témoin du Christ qu’il
rejoignit quelques mois plus tard
dans une très grande sérénité.

Merci à saint Josémaria pour
cette grâce immense.

M.P., (France)

UN CHANGEMENT

“INEXPLICABLE”

Une de mes amies rencon-
trait de sérieux problèmes

dans son mariage. Elle répétait
souvent qu’elle ne savait pas
combien de temps elle pourrait
encore rester avec son époux.
Pendant ce temps,moi,je récitais
neuvaine sur neuvaine à saint Jo-
sémaria pour qu’il l’aide. De

temps en temps, les relations
entre mon amie et son mari
s’amélioraient. Ils en étaient
même arrivés à arrêter la procé-
dure de séparation juridique
qu’ils avaient entamée.Mais il y a
peu,nous nous sommes revues et
elle m’a dit que cela allait si mal
qu’elle était fermement décidée
à déménager avec ses filles, car il
n’y avait – disait-elle – pas d’es-
poir d’amélioration. Je ne savais

pas quels conseils lui donner car
la situation me paraissait humai-
nement désespérée. De retour
chez moi, j’ai pris une image de
saint Josémaria avec une relique
et j’ai prié pendant plus de neuf
jours en lui demandant d’inter-
céder pour mon amie. Je n’en ai
plus entendu parler pendant
quelque temps, jusqu’à ce que je
reçoive un email d’elle dont je
recopie un passage :
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moments où j’avais presque complètement perdu la foi,
et maintenant ce changement me paraît être un petit
miracle…

Nous sommes tous les deux très fatigués de cette
“guerre” familiale qui a eu de l’effet jusque sur les en-
fants. Eux aussi sont désormais plus sereins et équili-
brés.”

P.B., (Suisse)

UNE AIDE SURNATURELLE

La mère d’une amie est allée voir l’une
de ses filles qui habite Los

Angeles.Là-bas,on lui a diagnostiqué une
leucémie aiguë qui l’a fait entrer dans
un coma de plusieurs semaines.

Dès que mon amie m’a parlé de la
situation de sa mère, j’ai commencé
à prier saint Josémaria, en lui
demandant d’intercéder auprès de
Dieu pour qu’elle guérisse. J’ai aussi
demandé à plusieurs amies de prier et je leur ai
donné régulièrement des nouvelles de l’évolu-

“Mon mari et moi vivons une période très heureuse.
Nous avons recommencé à parler, à nous balader
ensemble et à faire des plans pour le futur, l’un avec
l’autre. Il y a eu un changement soudain dans notre
relation et je ne sais ni quand ni comment cela est ar-
rivé. Hier, nous en avons parlé pendant un bon
moment et nous sommes tous les deux convaincus que
tu y es pour beaucoup et que tes prières ont été écoutées.

J’aimerais te remercier pour cela ! Il y a eu des

tion de la maladie, ce qui nous
encourageait à continuer à prier
sans cesse. Mon amie a prié aussi.

Après quelque temps, la mère de
mon amie a presque intégralement
recouvré la santé. Elle pouvait se
déplacer à nouveau et même
voyager.Elle mène une vie tout à fait
normale. Les médecins ont conclu
qu’elle avait dû bénéficier d’une aide
plus qu’humaine car il est très difficile
qu’une récupération semblable se pro-
duise après avoir subi cette maladie.

A.G., (Québec)

UNE NEUVAINE

POUR UN NOUVEL EMPLOI

Après avoir perdu mon em-
ploi, je suis resté au chô-

mage pendant sept mois, sans
parvenir à trouver du travail.
En même temps, je participais
aux activités de l’Opus Dei
dans notre ville. J’ai fait part de
mon souci à un ami, qui est
membre de l’Œuvre. Ce der-
nier me conseilla de faire neuf
jours de prières en demandant

l’intercession de saint Joséma-
ria. J’ai mis en pratique ce
conseil. Plus tard, j’ai reçu un
appel d’une agence d’assurance
de Brazzaville pour laquelle
j’avais postulé. J’y suis allé, j’ai
passé le test et l’entretien. J’ai
été retenu et je travaille depuis
lors. Je suis reconnaissant à Saint
Josémaria de m’avoir aidé à
trouver du travail et j’encou-
rage ceux qui ont des difficul-
tés à le prier.

T.B.D., (Congo Brazzaville)



Prière
Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé

d’innombrables grâces à saint Josémaria, prêtre,
en le choisissant comme instrument très fidèle pour
fonder l’Opus Dei, chemin de sanctification dans le

travail professionnel et l’accomplissement des
devoirs ordinaires du chrétien : fais que je sache,
moi aussi, convertir tous les instants et toutes les
circonstances de ma vie en occasions de t’aimer

et de servir, avec joie et simplicité, l’Église,
le Souverain pontife et les âmes,

éclairant les chemins de la terre avec la lumière
de la foi et de l’amour.

Accorde-moi, par l’intercession de saint Josémaria,
la faveur que je te demande : Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
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