
Les Serviteurs de Dieu
Tomás et Paquita Alvira

Prière pour la dévotion privée
Ô Dieu, qui as accordé à tes serviteurs Paquita et Tomás  
la grâce de vivre chrétiennement leur mariage et leurs  
obligations professionnelles et sociales, donne-nous la 
force de ton Amour pour que nous sachions répandre  
dans le monde la grandeur de la fidélité et de la sainteté  
matrimoniale. Daigne glorifier tes serviteurs et accorde-moi  
par leur intercession la faveur que je te demande... Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Conformément aux décrets du pape Urbain VIII, nous déclarons  

ne prétendre anticiper en rien le jugement de l’autorité ecclésiastique, 
et ne destiner en aucune façon cette prière au culte public.



 Né à Villanueva de Gállego (province de Saragosse) le 17 janvier  
1906, Tomás Alvira est décédé à Madrid le 7 mai 1992. Il était  
docteur en chimie, chercheur au CSIC (équivalent espagnol du CNRS)  
et professeur de sciences naturelles. 
 Née à Borau (province de Huesca) le 1er avril 1912, Paquita Domínguez  
est décédée à Madrid le 29 août 1994. Elle était enseignante. 
 Mariés à Saragosse le 16 juin 1939, ils ont eu 9 enfants. L’aîné, José 
María, est mort à l’âge de 5 ans. En novembre 1942, lorsque Tomás a 
obtenu un poste de professeur au lycée Ramiro de Maeztu, la famille 
s’est installée à Madrid.
 Ils étaient tous les deux surnuméraires de l’Opus Dei : Tomás  
depuis le 15 février 1947 et Paquita depuis le 1er février 1952. Fidèles 
à l’esprit de l’Opus Dei, ils ont transmis un exemple de vie chrétienne 
à leurs enfants et à de nombreuses personnes. Ils ont su faire de  
leur maison un “foyer lumineux et joyeux” selon l’expression de  
saint Josémaria.
 Ils se sont sanctifiés dans l’exercice héroïque et persévérant des  
vertus chrétiennes. La sainte messe était le centre et la racine de leur vie  
intérieure. Avec l’aide de la grâce divine et en s’efforçant de rester 
en présence de Dieu, ils ont su remplir de contenu surnaturel leurs 
tâches quotidiennes, familiales, professionnelles et sociales.
 Tous deux ont souffert de maladies douloureuses, qu’ils ont su  
supporter avec un grand sens surnaturel. Tomás est décédé des 
suites d’un cancer et Paquita a rendu l’âme à Dieu après un accident  
cérébral.

Nous serions reconnaissants à toute personne qui obtiendrait des faveurs par  
l’intercession de Paquita et Tomás Alvira d’en faire part au Bureau pour les 
Causes des saints de la Prélature de l’Opus Dei en France : 7, rue Dufrénoy   
75116 Paris. Par e-mail : ocs.fr@opusdei.org
Avec approbation ecclésiastique.


