
L’Opus Dei en Afrique et en Côte d’Ivoire

Sous l’impulsion de saint Josémaria et de ses successeurs et à la
demande de nombreux évêques du monde entier, l’Opus Dei est établi en
2011 en 61 pays.

Pour ce qui concerne l’Afrique, le premier pays a été le Kenya
(1958) suivi du Nigéria, la R. D. du Congo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun,
l’Ouganda et l’Afrique du Sud.

Le travail apostolique de l’Opus Dei en Côte d’Ivoire a commencé
en 1980.

Il y a actuellement des centres de formation humaine, culturelle et
chrétienne, adressés à des collégiens, des lycéens, des étudiants et des
travailleurs à Abidjan, à Bingerville, à Yamoussoukro et à Bouaké. 

Trois de ces initiatives apostoliques promues par des fidèles de
l’Opus Dei en Côte d’Ivoire sont :

Ilomba, un centre de rencontres, dans lequel des séminaires de
formation et des retraites spirituelles sont organisés, qui se trouve à
M’Batto-Bouaké, sous-préfecture de Bingerville. Ilomba comprend aussi un
centre d’éducation rurale destiné aux femmes et un dispensaire qui
accueille des malades des villages environnants.

Yarani, une école de formation professionnelle de jeunes filles
(métiers d’hôtellerie et du domaine sanitaire) qui se trouve à Abobo, district
d’Abidjan.

Comoë, centre culturel et résidence d’étudiants, qui se trouve au
quartier Mermoz, près de l’Université de Cocody, Abidjan.
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Publications sur l’Opus Dei
Parmi les nombreux ouvrages publiés, on peut tirer un aperçu assez com-
plet en consultant les suivants :
       -   L’Opus Dei (col. Que sais-je ?), D. Le Tourneau 
       -   L’Opus Dei dans l’Eglise, F. Ocariz,  P. Rodriguez,  J.L. Illanes
       -   L’Opus Dei, un chemin de sainteté, G. Romano

Des sites intéressants 

        - L’Opus Dei :   www.opusdei.ci
        - Saint Josémaria : www.josemariaescriva.info
        - Les écrits de saint Josémaria : www.escrivaworks.org
        - Le bulletin de la prélature : www.romana.org

Pour plus d’information 

Bureau d’information de la prélature 
de l’Opus Dei en Côte d’Ivoire

Adresse: 06 B.P. 756 Abidjan 06
Tél.: 225 22 41 65 15
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BREVE

PRESENTATION

DE LA PRELATURE

DE L’OPUS DEI

« Devant Dieu, 
aucune occupation 
n'est par elle-même 

grande ou petite. 
Tout acquiert la 

valeur de l'Amour 
que l'on met à le 

réaliser ». 

Saint Josémaria 
(Sillon, n. 487)

Sachez-le bien : 
il y a quelque 
chose de saint, de 
divin, qui se cache 
dans les situations 
les plus ordinaires 
et c’est à chacun 
d’entre vous qu’il 
appartient de le 
découvrir.
Saint Josémaria
(Entretiens, n. 114)



Qu’est-ce que l’Opus Dei ?

 L’Opus Dei est une prélature personnelle de l’Église Catholique. 
Son nom en latin signifie « Œuvre de Dieu ».

 Sa finalité est de collaborer à la mission d’évangélisation de 
l’Église, en promouvant parmi les fidèles chrétiens de toute condition une 
vie pleinement cohérente avec la foi, dans les circonstances ordinaires de 
leur existence.

 Il essaie de répandre l’appel que Dieu fait à tous les chrétiens pour 
qu’ils cherchent la sainteté dans et à travers leur travail quotidien, leur vie 
familiale et leurs relations sociales, et à faire connaître l’Évangile. 

 L’Opus Dei a son siège central à Rome. A sa tête se trouve un 
prélat, nommé par le pape, qui est depuis 1994 Monseigneur Xavier Eche-
varria, évêque. 

Le fondateur 

 Saint Josémaria  Escriva est né à Barbastro, en Espagne, le 9 janvier 
1902. Il a été ordonné prêtre le 28 mars 1925. Il a fondé l’Opus Dei par 
inspiration divine le 2 octobre 1928, à Madrid. Arrivé à Rome en 1946, il y est 
décédé en odeur de sainteté le 26 juin 1975.

 De nombreuses personnes rapportent des faveurs spirituelles ou 
matérielles obtenues grâce à son intercession, y compris des guérisons 
médicalement inexplicables.

 Il a été canonisé par le  pape Jean-Paul II le 6 octobre 2002. Sa fête 
liturgique est célébrée le 26 juin.

Les fidèles

 Toutes sortes de personnes font partie de l’Opus Dei : des prêtres et 
des fidèles laïcs, des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes 
plus âgées, des personnes mariées ou célibataires, de tous domaines 
d’activité et milieux sociaux. 

 La plupart des fidèles sont mariés : on les appelle les surnuméraires. 
D’autres membres   les numéraires et les agrégés   choisissent de rester 
célibataires, ce qui leur permet d’être plus disponibles pour les diverses 
activités promues par l’Opus Dei. 

 Certains hommes célibataires sont ordonnés prêtres : ils                      
représentent  2% de la totalité des membres. Il y a plus de 88.000 fidèles de 
l’Opus Dei dans le monde.

 L’engagement dans l’Opus Dei résulte d’une vocation : un appel 
de Dieu, personnel et intime, à engager sa vie entière à son service, au 
milieu du monde, à rechercher la sainteté et à aider les autres à faire de 
même.

 En accord avec le droit canonique, l’âge minimal pour 
s’incorporer juridiquement à l’Opus Dei est de 18 ans.

 Chaque laïc incorporé à la prélature demeure en même temps un 
fidèle de la paroisse et du diocèse dans lesquels il a son domicile, au même 
titre que les autres baptisés.

La Société sacerdotale de la Sainte Croix

 La Société sacerdotale de la Sainte Croix est une association de 
prêtres et de diacres unie intrinsèquement à l’Opus Dei. Elle est constituée 
des prêtres de la prélature et des diacres et des prêtres diocésains qui 
désirent y adhérer. 

 Ces derniers continuent d’être incardinés dans leur diocèse, sous la 
seule dépendance hiérarchique de leur évêque.

Les coopérateurs

 Les coopérateurs et les coopératrices de l’Opus Dei sont des 
personnes qui collaborent aux apostolats de l’Opus Dei, sans pour autant 
en faire partie. 

 Leur collaboration peut être d’ordre spirituel et aussi matériel. Sur le 
plan spirituel, elle consiste à prier, tous les jours, si possible, pour la prélature 
et pour ses apostolats. Au plan matériel, elle peut se traduire par des dons 
ou par une contribution en temps et en services à une initiative apostolique 
de la prélature.

 S’ils le désirent, ils peuvent aussi participer aux moyens de                
formation proposés par la prélature. Ils bénéficient des biens spirituels 
accordés par l’Église à ceux qui collaborent avec l’Opus Dei et de la prière 
des fidèles de la prélature à leur intention.

 Les non catholiques et les non chrétiens peuvent être nommés 
coopérateurs.

Activités de formation

L’Opus Dei aide les chrétiens courants à vivre leur foi dans leur vie quoti-
dienne en leur apportant l’assistance spirituelle et la formation dont ils ont 
besoin.

Pour ce faire, il propose des retraites de quelques jours, des récollections, 
de brefs exposés sur la doctrine catholique, des entretiens de direction 
spirituelle, etc. 

Assistent à ces activités les fidèles de la prélature ainsi que ceux de leurs 
amis, proches, collègues de travail, etc., qui le souhaitent.

Initiatives apostoliques

Désirant servir la société, des fidèles de l’Opus Dei s’associent à d’autres 
personnes pour organiser des activités éducatives, sociales ou culturelles 
partout dans le monde. Par exemple des clubs de jeunes, des résidences 
d’étudiants,  des hôpitaux, des écoles de formation professionnelle, des 
collèges et des universités.

Ces établissements sont ouverts à toutes sortes de personnes, chrétiennes 
ou non, sans aucune discrimination. Ils sont la propriété de ceux qui les ont 
fondés et qui les gèrent, mais l’Opus Dei assure la formation chrétienne et 
l’assistance pastorale des personnes qui les fréquentent et qui souhaitent 
en bénéficier. 


