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1. Communiqué de presse sur l’élection du prélat
Le processus d’élection du prochain prélat de l’Opus Dei commence
le 21 janvier prochain.
Rome, le 16 janvier 2017. Le processus prévu pour l’élection et la nomination du prélat
de l’Opus Dei commencera à Rome à partir du 21 janvier prochain. Une fois confirmé
par le pape, le nouveau prélat deviendra le 3ème successeur de saint Josémaria (19021975) et remplacera à cette charge Monseigneur Xavier Echevarria, décédé à Rome
le 12 décembre dernier.
Le vicaire auxiliaire de la prélature, Mgr Fernando Ocariz expliquait : « Nous attendons
l'élection du nouveau prélat dans une attitude de prière à l'Esprit Saint » et il ajoutait
« Nous vivons ces jours très unis au pape François et à toute l'Église, dont l'Opus Dei
est une petite partie. Bien évidemment, notre sentiment de gratitude pour le travail
pastoral et le bon exemple que nous a laissé Mgr Echevarria est très intense. »
Le choix doit nécessairement se porter sur un prêtre âgé de quarante ans au moins,
membre du Collège des électeurs, ordonné depuis cinq ans au moins et faisant partie
de la prélature depuis au moins dix ans.
Actuellement, le nombre de prêtres répondant à ces critères est de 94. Ils proviennent
de 45 pays. Parmi eux, se trouvent de nombreux vicaires régionaux (représentants du
prélat dans chaque pays ou circonscription) et d’autres prêtres qui travaillent ou ont
travaillé à des tâches de gouvernement pastoral de l’Opus Dei, soit à Rome, soit dans
l’une des 49 circonscriptions que compte actuellement la prélature
Les statuts de la Prélature décrivent les différentes conditions humaines, spirituelles
et juridiques que doit réunir le prélat pour garantir le bon exercice de cette charge.
En bref, il doit se distinguer par sa charité et sa prudence, sa vie de piété, son amour
de l'Église et du Magistère, et sa fidélité à l'Opus Dei. Doté d’une vaste culture, aussi
bien dans les sciences ecclésiastiques que dans les sciences profanes, il doit en outre
posséder les qualités requises pour bien gouverner.
Ce processus, auquel participent aussi bien des femmes que des hommes, aboutit à
une élection qui doit être confirmée par le Pape.
La procédure d’élection débute le 21 janvier par une réunion plénière du Conseil
Central (conseil qui assiste à Rome le Prélat dans le gouvernement de l’Œuvre pour
les femmes), puis le Congrès électif commence le 23 janvier. L’ensemble du processus
inclura la participation de 194 fidèles de l’Opus Dei. Il s’agit de prêtres et de laïcs,
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d’au moins 32 ans, incorporés dans la prélature depuis au moins 9 ans. Ils ont été
nommés parmi les fidèles des différents pays où l’Opus Dei exerce son travail pastoral.
Chaque membre du Conseil Central propose librement le ou les noms des prêtres
qu'elle juge les plus aptes à la charge de prélat. Les membres du Congrès, en tenant
compte de ces propositions, procèdent au vote. Une fois l’élection réalisée et
acceptée, celui qui a été élu doit solliciter, personnellement ou par un intermédiaire,
la confirmation du Saint-Père : c’est le pape qui nomme le prélat de l’Opus Dei.
Une fois le prélat élu, les congressistes se réunissent durant quelques jours pour
désigner les membres des conseils centraux qui assistent le prélat dans le
gouvernement de la prélature. Enfin, les congressistes examinent l’état de la prélature
et les activités apostoliques dans le monde entier.
Les propositions sont étudiées au cours de sessions plénières, qui déterminent les
lignes directrices pour le gouvernement de la prélature durant la période des huit
années à venir, jusqu’au prochain Congrès général ordinaire
La page web de l’Opus Dei offrira une information actualisée sur les différentes phases
du congrès.
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2. Opus Dei : quelques données
2.1

Description et résumé historique

L’Opus Dei est une institution pastorale de l’Eglise Catholique, fondée à Madrid, par
Josémaria Escriva de Balaguer le 2 octobre 1928. Saint Jean-Paul II lui accorda en
1983 le statut juridique de prélature personnelle, une figure pastorale prévue par le
Concile Vatican II.
La finalité de l’Opus Dei est de contribuer à la mission d’évangélisation de l’Eglise en
suscitant chez les chrétiens une vie en accord avec leur foi, dans leurs circonstances
ordinaires et en particulier à travers la sanctification du travail professionnel. Sanctifier
le travail suppose de le réaliser selon l’esprit du Christ, c’est-à-dire en essayant de
l’accomplir le mieux possible pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Le travail
ordinaire se convertit ainsi en lieu de rencontre avec Dieu et en occasion de
s’améliorer et de mûrir personnellement.
La principale activité de la prélature de l’Opus Dei réside dans la formation chrétienne
et l’accompagnement spirituel de ses membres et de tous ceux qui le désirent, de
sorte que – chacun à la place qui lui est propre dans l’Eglise et dans le monde - puisse
promouvoir autour de soi l’idéal de l’appel universel à la sainteté. A titre personnel
ou en union avec d’autres citoyens, les fidèles de la prélature s’efforcent d’apporter
dans tous les domaines des solutions chrétiennes aux problèmes de la société dans
laquelle ils évoluent.
Le message de l’Opus Dei rappelle, comme l’indique le Concile Vatican II, que
« l’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à
tous ceux qui croient au Christ, quels que soit leur état ou leur forme de vie »
(Constitution Dogmatique Lumen Gentium n°40), « dans tous les divers devoirs et
travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale. (…) A
cette place, ils sont appelés par Dieu, pour travailler comme du dedans à la
sanctification du monde, à la façon d’un ferment, (…) pour manifester le Christ aux
autres avant tout par le témoignage de leur vie » (Constitution Dogmatique Lumen
Gentium n°31).
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Résumé historique
1928 - 2 octobre. Au cours d’une retraite à Madrid, Josémaria Escriva fonde l’Opus
Dei.
1930 - 14 février. Commence le travail apostolique avec les femmes.
1933 L’Académie DYA, première initiative apostolique de l’Opus Dei, ouvre ses
portes à Madrid. Elle s’adresse essentiellement à des universitaires.
1934 DYA devient aussi un foyer pour étudiants. C’est là que Josémaria et les
premiers membres proposent une formation chrétienne et diffusent parmi les jeunes
le message de l’Opus Dei. La catéchèse et l’attention aux sans-abris et aux malades
des banlieues pauvres occupent une place importante.
1936 Le fondateur et d’autres membres de l’Opus Dei doivent se cacher pendant la
guerre civile espagnole dans différents endroits de Madrid. La persécution religieuse
les oblige à fuir finalement la ville. Les projets d’expansion du travail apostolique à
d’autres pays sont, de ce fait, momentanément suspendus.
1939 Josémaria revient à Madrid et reprend les activités de l’Opus Dei dans diverses
villes d’Espagne mais la grande guerre empêche de commencer dans d’autres pays.
1941 L’évêque de Madrid accorde à l’Opus Dei la première approbation diocésaine.
1943 14 février. Saint Josémaria voit clairement pendant la Messe la solution pour
pouvoir disposer de prêtres ayant l’esprit de l’Opus Dei : c’est la Société Sacerdotale
de la Sainte Croix.
1944 L’évêque de Madrid ordonne les trois premiers membres de l’Opus Dei qui
deviennent prêtres : Alvaro del Portillo, José Maria Hernandez Garnica et José Luis
Múzquiz.
1946 Josémaria Escriva s’installe à Rome. Il va voyager partout en Europe au cours
des années suivantes pour préparer les débuts de l’Opus Dei dans différents pays.
1947 Le Saint Siège donne à l’Opus Dei la première approbation pontificale à
caractère universel.
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1950 Pie XII accorde l’approbation définitive à l’Opus Dei. A partir de ce moment-là
des personnes mariées seront admises à en faire partie. Des prêtres diocésains
pourront être inscrits à la Société Sacerdotale de la Sainte Croix.
1952 C’est le début à Pampelune du « Studium Generale » qui deviendra en 1960
l’Université de Navarre.
1965 Paul VI inaugure le centre ELIS, projet promu par des fidèles et coopérateurs
de l’Opus Dei pour la formation professionnelle des jeunes de la banlieue de Rome,
ainsi qu’une paroisse que l’on confie à l’Opus Dei selon le vœu de Jean XXIII.
1969 Se tient à Rome un congrès général dont le but est d’étudier la transformation
de l’Opus Dei en prélature personnelle, figure juridique prévue par le Concile Vatican
II qui s’adapte à sa réalité pastorale.
1970-75 Au cours de longs voyages en Amérique Latine et en Europe, le fondateur
réalise de grandes catéchèses s’adressant à des groupes très nombreux de
personnes.
1975 Josémaria Escriva décède à Rome le 26 juin. Quelque 60 000 personnes
appartiennent, à ce moment-là, à l’Opus Dei. Alvaro del Portillo est élu pour lui
succéder le 15 septembre.
1982-83 Jean-Paul II érige l’Opus Dei en prélature personnelle et Alvaro del Portillo
est nommé prélat.
1991 Alvaro del Portillo, prélat de l’Opus Dei, est consacré évêque par Jean-Paul II.
1992 Josémaria Escriva est béatifié par Jean-Paul II.
1994 Monseigneur Alvaro del Portillo décède à Rome le 23 mars. Le 20 avril JeanPaul II nomme prélat de l’Opus Dei, Monseigneur Xavier Echevarria, qui venait d’être
élu par le congrès général.
1995 Monseigneur Xavier Echevarria est consacré évêque par Jean-Paul II.
2002 - 6 octobre. Canonisation de Josémaria Escriva.
2014 - 27 septembre. Par décision du Pape François, Alvaro del Portillo, premier
successeur de Saint Josémaria, est béatifié.
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2016 - 12 décembre. Décès à Rome, de Monseigneur Xavier Echevarria.

Biographie de
Saint Josémaria

Biographie du
bienheureux
Alvaro del Portillo

Biographie de
Mgr Javier
Echevarria

2.2 Données actuelles
La prélature se compose actuellement de 92 600 personnes, dont 2 083 prêtres. A
peu près 57% sont des femmes et 43 % des hommes. Quelque 1 900 prêtres
incardinés dans différents diocèses du monde font partie également de la Société
Sacerdotale de la Sainte Croix.
Date de lancement du travail apostolique de l’Opus Dei dans les différents pays.
1945 Portugal
1946 Italie et Grande
Bretagne
1947 France et Irlande
1949 Mexique et EtatsUnis
1950 Chili et Argentine
1951 Colombie et
Venzuela
1952 Allemagne
1953 Guatemala et
Pérou
1954 Equateur
1956 Uruguay et Suisse
1957 Brésil, Autriche et
Canada
1958 Japon, Kenya et
Salvador
1959 Costa Rica
1960 Pays-Bas
L’OPUS DEI

1962 Paraguay
1963 Australie
1964 Philippines
1965 Belgique et
Nigéria
1969 Puerto Rico
1978 Bolivie
1980 Congo, Côte
d’Ivoire, Honduras
1981 Hong Kong
1982 Singapour et
Trinidad
1984 Suède
1985 Taiwan
1987 Finlande
1988 Cameroun et
République
Dominicaine
1989 Macao, Nouvelle
Zélande et Pologne
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1990 Hongrie et
République Tchèque
1992 Nicaragua
1993 Inde et Israël
1994 Lituanie
1996 Estonie,
Slovaquie, Liban,
Panama et Ouganda
1997 Kazakhstan
1998 Afrique du Sud
2003 Slovénie et
Croatie
2004 Lettonie
2007 Russie
2008 Indonésie
2009 Corée et
Roumanie
2011 Sri Lanka
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2.3

Quelques initiatives sociales et éducatives récentes

Cette partie présente des initiatives dans le domaine éducatif, humanitaire, culturel,
etc., promues par des fidèles de la prélature et des coopérateurs avec l’aide d’autres
personnes, catholiques et non catholiques. Les promoteurs et les dirigeants de ces
activités s’efforcent de répondre aux besoins du pays ou de leur secteur, sans
discrimination d’aucun genre (race, religion ou condition sociale). Ils assument
l’entière responsabilité de ces entreprises, y compris du point de vue économique.
La prélature de l’Opus Dei contribue au développement de ces initiatives d’intérêt
social par son aide pastorale et une orientation chrétienne, toujours dans le respect
total de la liberté des consciences.
Parmi les œuvres d’apostolat collectif encouragées directement par saint Josémaria,
on peut citer des écoles, des universités, des centres de formation pour les femmes,
des dispensaires médicaux dans des régions pauvres ou des pays en développement,
des écoles agraires, des instituts de formation professionnelles, des résidences
universitaires, des centres culturels, etc. Mgr Alvaro del Portillo, son successeur, a
promu lui aussi de nombreuses initiatives de ce genre.
À titre d’exemple, nous pouvons citer les projets les plus récents :
. Le centre éducatif « Los Pinos » (source : http://www.lospinos.org.uy) : actif depuis
1997 à Casavalle, zone périphérique de Montevidéo (Uruguay). Le centtre « Los
Pinos » favorise le développement intégral des enfants, adolescents et jeunes du
quartier, grâce à différents programmes éducatifs. L’objectif de « Los Pinos » est
d’aider les élèves à grandir, d’un point de vue académique, professionnel, humain et
spirituel et renforcer ainsi leurs capacités, leurs dons et leur personnalité.
. L’université de l’Istmo (source : http://unis.edu.gt), au Guatémala. L’université a
commencé son aventure en 1997, comme un développement et une extension de
l’IFES : Institut Féminin d’Études Supérieures. Actuellement, l’Istmo comprend six
facultés : Sciences Économiques et Gestion, Architecture, Droit, Communication,
Éducation, École d’Ingénieurs.
. Braval (source : http://www.braval.org) et Terral (source : www.terral.org) : centre de
soutien socio-éducatif pour les habitants de Raval, quartier de Barcelone marqué par
l’immigration. Ce centre aide les jeunes du quartier en cultivant leur motivation pour
l’étude et leur intérêt pour obtenir une qualification professionnelle, grâce à un
programme d’accompagnement personnalisé réalisé par des volontaires.

Grâce au soutien d’un bon nombre d’entreprises, Braval favorise également leur
insertion dans le monde du travail. Le programme sportif multi-ethnique facilite
également les relations entre les différentes cultures présentes dans ce quartier.
. Harambee Afrique International (source : http://nuovo.harambee-africa.org/fr/) : né
en 2002, à l’occasion de la canonisation du fondateur de l’Opus Dei. Organisation de
solidarité qui promeut des initiatives éducatives en Afrique, en collaboration avec des
structures locales d’aide au développement. Harambee a soutenu des projets au
Kenya, à Madagascar, en Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Angola, Cameroun, Sao
Tomé, Mozambique, Congo, Nigéria, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, Rwanda, Sierra
Léone, Burkina Faso et Soudan. Les objectifs sont très variés : cela va de l’amélioration
de la qualité nutritionnelle et sanitaire de la population jusqu’à la réinsertion sociale
des enfants soldats.
. Al Tilal : organise des sessions de formation professionnelle pour préparer des jeunes
femmes au monde du travail. Ces femmes viennent surtout de la région intérieure du
Liban. Cet institut a commencé en 2002, aux environs de Byblos. Al Tilal est financé
grâce à l’aide de fondations locales et étrangères. Les élèves chrétiennes et
musulmanes y travaillent tranquillement ensemble. Ces dernières années, Al Tilal a
accueilli beaucoup de jeunes filles qui ont dû fuir la Syrie.
. Le Centre de Soins Laguna (source : http://www.lagunacuida.org), situé à Latina,
quartier de Madrid. La canonisation de Josémaria Escriva de Balaguer, en 2002, a été
à l’origine de ce projet. Laguna cherche à offrir une aide et une attention aux
personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et aux personnes en soins
palliatifs, afin d’améliorer leur qualité de vie et d’aider leurs familles. Son activité
comprend différents domaines : neurologie, gériatrie, soins palliatifs, rééducation,
maladies pédiatriques avancées et aide familiale, aussi bien à domicile qu’au siège
de Laguna. Un large réseau de volontaires associé à des professionnels de santé
travaillent au centre de façon fixe. Grâce à l’aide économique de nombreuses
personnes et d’institutions publiques et privées, Laguna peut aider les personnes qui
n’ont pas de ressource afin qu’elles puissent recevoir les soins dont elles ont besoin.
Laguna contribue ainsi à créer une culture des soins dans laquelle les personnes âgées
ou malades se sentent comprises, aidés et aimés jusqu’à leur dernier souffle.
. Le Centre de Formation Professionnelle Xabec (source : www.xabec.es), à Valence
(Espagne). Fondé en 2003, Xabec délivre une formation professionnelle dans les
spécialités de la Maintenance industrielle, Construction et Génie civil. Son cursus est
reconnu par le gouvernement régional de la Communauté de Valence (Espagne), ce
qui permet aux élèves –issus de l’immigration pour la plupart- d’obtenir un diplôme
officiel. Xabec propose des cours particuliers, des cours subventionnés pour les
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personnes en recherche d’emploi, des cours subventionnés pour des ouvriers et des
cours pour des entreprises.
. L’université des Lagunes (source : http://www.universite-des-lagunes.org), à Abidjan
(Côte d’Ivoire), créée à l’initiative d’une association locale de juristes. La faculté des
sciences juridiques, politiques et administratives a ouvert ses portes en 2010. Au fur
et à mesure des années, elle y a ajouté d’autres disciplines : sciences économiques et
gestion des entreprises, mathématiques. La faculté de sciences juridiques propose
également quelques programmes de Master, en plus de la Licence.
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3. Le congrès électif
3.1

Interview de Mgr Fernando Ocariz, vicaire auxiliaire
de l’Opus Dei : « Nous attendons l’élection du
nouveau prélat dans une attitude de prière à
l’Esprit Saint » - Par Rodrigo Ayude

Nous reproduisons une interview dans laquelle Mgr Fernando Ocariz traite du chemin
vers le congrès électif de l'Opus Dei qui aura lieu le mois prochain à Rome.
Le 22 décembre dernier, Mgr Fernando
Ocariz, vicaire auxiliaire de l’Opus Dei,
a convoqué le congrès qui doit élire le
successeur de Mgr Xavier Echevarria à
la tête de la prélature de l’Opus Dei. À
partir du 21 janvier se tiendra, à Rome,
le plénum du Conseil pour les femmes
de la prélature, qui doit présenter au
congrès une liste de candidats. Puis, le
23 janvier commencera le vote du
congrès électif.

Ce temps de Noël nous permettra de
préparer notre cœur pour le congrès
électif, en dirigeant notre regard vers
l'essentiel : Jésus Christ, l'Enfant Dieu,
visage de la Miséricorde du Père. En
contemplant le mystère de Bethléem,
nous trouverons aussi la Vierge Marie,
Mère de Église, et nous implorerons
son intercession.

Comment, dans la prélature de
l'Opus Dei, vit-on cette période de
préparation de l'élection du nouveau
prélat ? En tant que vicaire auxiliaire,
quels sont vos sentiments ?

Nous vivons ces jours très unis au pape
François et à toute l'Église, dont l'Opus
Dei est une petite partie. Bien
évidemment, notre sentiment de
gratitude pour le travail pastoral et le
bon exemple que nous a laissé Mgr
Echevarria, est très intense.

Je pense que tous et toutes dans la
prélature, nous sommes plongés dans
la
prière,
en
recourant
tout
particulièrement à l'Esprit Saint. Le
Congrès électif débutera précisément
par une messe votive de l'Esprit Saint,
pour lui demander de guider nos pas.
La foi nous procure la certitude que le
Seigneur conduit son Église et donc
cette portion de son peuple qu'est
l'Opus Dei.

En suivant les pas de saint Josémaria et
le témoignage de ses deux premiers
successeurs, nous mesurons l'héritage
reçu qu'il nous faut convertir en lumière
et en consolation pour le monde
d'aujourd'hui, comme se sont efforcés
de le faire au cours des siècles les
disciples du Christ. J'ai la conviction
que nous serons pleinement unis au
futur prélat, pour l'aider à guider la
prélature dans la société actuelle.
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Dans les deux élections précédentes,
les numéros 2 de l'Opus Dei ont été
élus prélat : en 1975, c’était le
bienheureux Alvaro del Portillo, qui
fut pendant de nombreuses années
le plus proche collaborateur du
fondateur. Puis, à sa mort, c’est celui
qui avait été son vicaire général, Mgr
Javier Echevarria, qui fut élu. Pensezvous que cette tendance pourrait se
répéter pour les futures élections ?
Dans les élections précédentes, il y
avait
ces
circonstances
bien
particulières. Je pense qu'elles se sont
produites en raison des personnalités
et de la vie des deux premiers
successeurs, formés directement par
saint Josémaria. Les électeurs votèrent
en conscience pour eux. Ce ne fut pas
un processus automatique. Il leur
sembla que la meilleure solution était
de choisir ceux qui avaient été les plus
proches du fondateur.

Les circonstances ont changé depuis :
le nouveau prélat ne sera plus une
personne qui a travaillé de façon
directe avec le fondateur, comme ce fut
le cas du bienheureux Alvaro del
Portillo et de Mgr Javier Echevarria.
Cela n’empêche qu’il aura peut-être eu
l'occasion de la connaître et le
fréquenter.
Dans le Congrès électif il y a, à mon
sens, de nombreux candidats valides,
bons et prudents, qui pourraient
prendre le relais. Les électeurs ont la
responsabilité de voter librement pour
celui qu'ils considèrent en conscience
le plus idoine. Immédiatement, le nom
de celui qui sera élu sera transmis au
Pape François, car l'élection requiert la
confirmation du Romain Pontife.
Quand se produit une élection,
l'opinion publique à l'habitude de
penser en termes politiques. On

parle fréquemment de courants, de
tendances, etc. Que pensez-vous de
ce type de raisonnements ?
Ces interprétations sont bien éloignées
de ceux qui vivent l'élection dans une
perspective spirituelle et ecclésiale.
Celui qui a la responsabilité d'une telle
élection se met sous le "souffle" de
l'Esprit
Saint,
comme
nous
encourageait à le faire récemment le
pape François, parlant du futur
immédiat de l'Opus Dei.
Souvent, comme vous le dites, il est fait
des appréciations partiales, qui
reflètent une vision purement humaine
ou politique. En insistant sur ces
aspects, la variété est présentée
comme un problème. À mon avis, le
pluralisme et la variété sont une grande
richesse. Les électeurs de l'Opus Dei,
tout comme les autres fidèles de la
Prélature, provenant de pays des cinq
continents, ont donc des façons d'être
très diverses, des tendances culturelles
variées, des goûts et des styles propres
à leurs terroirs et leurs familles. Cette
diversité, tellement encouragée par
saint Josémaria, est compatible avec
l'essentiel : la fidélité au charisme reçu
du fondateur et reconnu par l’Église. La
fidélité à cet héritage spirituel (avec
quelques traits marquants comme le
sens de la filiation divine, la recherche
de la sainteté dans les circonstances
ordinaires de chaque jour, une
mentalité laïque, l'âme sacerdotale)
assure une unité de fond entre tous.
Les deux prélats précédents étaient
des
collaborateurs
directs
du
L’OPUS DEI

fondateur.
Avec
l'élection
du
troisième prélat, une nouvelle
époque commence-t-elle pour l'Opus
Dei ?
Quelques paroles de Mgr Echevarria
me viennent à l'esprit. Il nous disait
souvent : « L'Opus Dei est entre vos
mains, dans les mains de chacune des
personnes de l'Œuvre ». C’est une
réalité qui recouvre une nouvelle force
en ces jours. Les circonstances
actuelles sont un appel à la
responsabilité, car chacun d'entre nous
aura à cœur d'incarner l'héritage de
saint Josémaria dans le monde actuel,
auprès des gens d'aujourd'hui.
Sans aucun doute, celui qui sera élu
pourra compter sur la prière des fidèles
de l'Opus Dei ainsi que de nombreuses
autres personnes. Il pourra s'appuyer
sur l'équipe qu'il formera et travailler
avec tous les autres : la collégialité est
un autre trait du legs de saint
Josémaria.
Quels sont les principaux défis que
rencontrera le nouveau prélat de
l'Opus Dei ?
Le défi principal est d'aider chaque
personne de l'Opus Dei à faire l'Église
sur son lieu de travail, dans son
environnement professionnel, dans le
monde de la culture et de la famille. Par
leur témoignage chrétien, les fidèles de
la prélature peuvent aider les gens de
notre temps à rencontrer le Christ au
milieu de la rue, dans une société
chaque jour plus diverse. En ce sens, il
est nécessaire de réaliser une réelle
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catéchèse
dans
le
monde
professionnel, là où se trouvent les
gens.
Un autre enjeu est de transmettre la
joie au monde d'aujourd'hui. Pas à un
monde idéal, mais à ce monde
complexe, blessé, qui a tant besoin de
charité. En d'autres termes : sanctifier la
vie ordinaire d'aujourd'hui, en portant
le Christ à toutes les périphéries
existentielles, comme nous le rappelle
le Pape François.
Avec la grâce de Dieu, on pourra
former des personnes qui tâchent de
vivre avec le cœur du Christ et les pieds
bien sur terre, conscients de leurs
propres limites. La joie de vivre le
message chrétien, incarné dans sa
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propre vie, pourra se transmettre
autour de soi : de mécanicien à
mécanicien, d’infirmière à infirmière, de
commercial
à
commercial,
de
journaliste à journaliste ...
On doit de même motiver l'initiative
personnelle de milliers de personnes
qui, poussées par l'amour du Christ
pour les autres, sauront mettre en route
les initiatives qui répondent aux grands
défis de notre temps : l'honnête et
l'éthique professionnelle, l'éradication
de la pauvreté, l'aide aux réfugiés,
l'absence de travail, la promotion de la
famille, etc. En résumé, que nous
contribuions à édifier l'Église comme
un « monde réconcilié » avec Dieu,
selon la phrase de Saint Augustin.
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3.2

L’élection et la nomination du prélat

Ce texte explique le processus d’élection puis de nomination du prélat, tel que le
prévoient les « Statuts » de la prélature de l’Opus Dei.
Conformément au droit, tant que la charge de prélat est vacante, le gouvernement
revient au vicaire auxiliaire. Celui-ci dispose d’un mois pour convoquer le Congrès
électif qui désignera un nouveau prélat. À partir de la vacance, cette élection doit
avoir lieu dans les trois mois (cf. Statuts, 149 §1-2).
Les fidèles de l'Opus Dei membres du Congrès électif sont des prêtres et des laïcs
âgés d'au moins trente-deux ans et faisant partie de la Prélature depuis au moins neuf
ans. Ils ont été choisis parmi les fidèles des différents pays où l'Œuvre exerce une
activité pastorale (cf. Statuts, 130 §2). Les statuts n'établissent pas un nombre
maximum de congressistes ; ils étaient cent environ lors des derniers congrès.
La nomination des membres du Congrès électif n'est pas discrétionnaire, mais elle
requiert le vote délibératif du Conseil général (conseil qui assiste à Rome le Prélat
dans le gouvernement de l’Œuvre). Le Conseil général prend ses décisions après avoir
entendu l'avis de la Commission régionale (conseil qui assiste chaque vicaire dans le
gouvernement de sa région ou pays) et des congressistes des régions ou pays
concernés (cf. Statuts, 130 §2).
Seul un prêtre âgé d’au moins quarante ans peut être élu comme prélat. Il doit en
outre être membre du Congrès, fidèle de la Prélature depuis dix ans au moins et
prêtre depuis au moins cinq ans (cf. Statuts, 131§1).
Les statuts de la Prélature décrivent les différentes conditions humaines, spirituelles
et juridiques que doit réunir le prélat pour garantir le bon exercice de cette charge.
En bref, il doit se distinguer par sa charité et sa prudence, sa vie de piété, son amour
de l'Église et du Magistère, et sa fidélité à l'Opus Dei. Doté d’une vaste culture, aussi
bien dans les sciences ecclésiastiques que dans les sciences profanes, il doit en outre
posséder les qualités requises pour bien gouverner (cf. Statuts, 131 §2 et 3). Ce sont
des critères analogues à ceux qu’exige le droit Canon pour les candidats à l’épiscopat
(cf. Code de Droit Canonique, c. 378 §1).
La désignation du nouveau prélat suit la procédure d'élection canonique, établie par
le Code de Droit Canonique de manière générale pour les différentes institutions
ecclésiastiques (cf. canons 164-179 ; cf. également la Constitution Apostolique Ut Sit,
art. IV). En accord avec ces principes généraux du droit, les statuts de la prélature de
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l'Opus Dei comportent quelques aspects spécifiques : ainsi, la prélature étant une
structure juridictionnelle de l’organisation hiérarchique de l’Église, cette élection doit
être confirmée par le Pape (cf. Code de Droit Canonique, c.178-179; Ut Sit, IV; Statuts,
13 §1).
La procédure d’élection débute par une réunion plénière du Conseil Central (conseil
qui assiste à Rome le Prélat dans le gouvernement de l’Œuvre pour les femmes)
composé actuellement de trente-huit femmes de vingt nationalités différentes, parmi
lesquelles on compte les déléguées des circonscriptions régionales (cf. Statuts, 146
§2). Chacune propose librement le ou les noms des prêtres qu'elle juge les plus aptes
à la charge de prélat : ces noms sont transmis au Congrès électif (cf. Statuts, 130 §3).
Les membres du Congrès, en tenant compte des propositions du Conseil Central,
procèdent au vote. Seuls les congressistes présents peuvent voter. Le système de
procuration est exclu (cf. Statuts, 130 §1).
Une fois l'élection réalisée et acceptée par l'élu, celui-ci – personnellement ou par un
intermédiaire – doit solliciter la confirmation du Pape (cf. Statuts, 130 §4).
Lorsque ce dernier a confirmé l'élection, le prélat est nommé et acquiert la plénitude
de son pouvoir (cf. Statuts, 130 §1).
Tant que la charge de prélat est vacante, ceux qui exercent des fonctions de direction,
fussent-elles générales ou limitées aux circonscriptions territoriales de l’Opus Dei,
continuent de le faire. Après la nomination du nouveau prélat par le Pape, ils peuvent
être remplacés ou renouvelés (cf. Statuts, 149 §3). Dans la mesure où l’Opus Dei est
une structure juridictionnelle et hiérarchique, ses différents organes de gouvernement
sont canoniquement considérés comme vicaires ou coopérateurs du prélat. Ce
dernier est le centre et la source de l'unité de la prélature (cf. Statuts, 125 §1).
Le pouvoir du prélat s'exerce en accord avec le droit général de l'Église et le droit
particulier de la prélature, à savoir la Constitution Apostolique Ut Sit et le Codex juris
particularis Operis Dei ou Statuts promulgués par le Pontife Romain (c. 295 §1). Ces
documents définissent avec précision les diverses compétences juridiques et
pastorales du prélat. Comme on peut le lire dans les Statuts, le prélat doit être pour
tous les fidèles de l'Opus Dei un maître et un père, qui les aime tous véritablement
dans le cœur du Christ, les forme et brûle d'une ardente charité en leur consacrant
généreusement sa vie (cf. Statuts, 132 §3).
Le canon 295 du Code de Droit Canonique et l'article IV de la Constitution
Apostolique Ut Sit indiquent que le prélat dirige l'Opus Dei comme ordinaire et
pasteur, avec la juridiction pour réaliser la mission pastorale que l'Église confie à la
prélature.
L’OPUS DEI
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Cette juridiction s'étend aux prêtres incardinés dans la prélature et aux fidèles laïcs
qui réalisent les tâches apostoliques de l'Opus Dei (cf. Ut Sit, III). Elle inclut le
gouvernement de son clergé, ainsi que la formation et l’assistance spirituelle et
apostolique des laïcs membres de la prélature, pour leur permettre de se consacrer
plus intensément au service de l'Église.
Ces laïcs, à l’instar de tous les autres fidèles laïcs, demeurent sous le pouvoir de
l'évêque diocésain, en tout ce qui est défini pour les fidèles chrétiens. Ils gardent la
liberté et l’indépendance propres à tout fidèle catholique dans leurs décisions d’ordre
familial, professionnel, culturel, social ou politique (cf. Statuts, 88 §3).
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3.3

Fonctionnement du congrès électif de l’Opus Dei

Ce texte décrit les trois phases de l’élection du nouveau prélat : réunion plénière du
Conseil central ; Congrès général électif ; nomination par le saint Père.
Le processus d’élection débute lorsque le vicaire auxiliaire de la prélature – ou à
défaut, le vicaire général – convoque dans les trois mois qui suivent la vacance du
prélat le Congrès général électif. On distingue trois phases : réunion plénière du
Conseil central ; Congrès général électif ; nomination par le saint Père.
Réunion plénière du Conseil central
Le prélat gouverne habituellement à l’aide de deux conseils : un conseil féminin,
appelé Conseil central, et un conseil masculin, appelé Conseil général.
Le plénum du Conseil central commence sa réunion à Rome par une messe au SaintEsprit dans l’église prélatice Sainte-Marie de la paix.
On fait ensuite connaître à chacun de ses membres le nom des prêtres qui ont les
conditions requises pour exercer la charge de prélat.
Chaque membre du Conseil central dépose dans une urne une enveloppe avec le ou
les noms des prêtres qu’elle considère être le mieux à même d’exercer cette charge.
Les propositions sont libres et secrètes.
L’urne est ensuite transférée là où se tient le congrès général électif.
Le congrès général électif
Le congrès débute également par une messe au Saint-Esprit
Après quoi, les sessions peuvent commencer. Le secrétaire du Congrès lit une à une
chacune des propositions reçues du Conseil central, de sorte que les électeurs votent
en tenant compte des noms indiqués par l’organe de gouvernement central des
femmes.
Une fois le vote réalisé, l’élu doit dire s’il accepte ou s’il existe, selon lui, de graves
obstacles qui l’empêcheraient d’accepter cette charge.
Nomination par le Saint-Père
L’OPUS DEI
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Une fois réalisée l’élection, l’élu, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre
personne, en sollicite la confirmation au Saint-Père.
Après que le Saint-Père a confirmé l’élection et nommé le prélat, le Congrès électif
rend publiques cette élection et cette nomination. Le nouveau prélat commence alors
à exercer ses fonctions.
Congrès général
Les membres du Congrès vont alors se réunir pendant plusieurs jours pour désigner
les membres du Conseil général qui seront nommés par le prélat. Le Conseil général
se compose d’un vicaire auxiliaire – si le prélat souhaite en nommer un –, d’un vicaire
général, d’un vicaire secrétaire central, d’au moins trois vice-secrétaires, du délégué
de chaque région de la prélature, d’un préfet des études et d’un administrateur
général. Seuls les vicaires doivent être prêtres.
Après cela, le Congrès général des femmes de la prélature se réunit pour désigner
les membres du Conseil central, dont la structure est semblable à celle du conseil
général.
Finalement, les congressistes examinent l’état de la prélature et de ses activités
apostoliques. Étudiées en sessions plénières, les propositions déterminent les
directives pour le gouvernement de la prélature pour les huit années à venir, jusqu’au
prochain congrès général ordinaire.
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3.4

Compétences du prélat de l’Opus Dei

Les compétences du prélat de l’Opus Dei
Le prélat est en premier lieu un pasteur et un père, serviteur de tous les fidèles de la
prélature, au service de l’Église et du monde. Il est l’ordinaire et le pasteur de la
prélature qu’il dirige. Il dépend du pape à travers la Congrégation pour les évêques.
Sa juridiction est analogue à celle des évêques, avec les limites liées à la mission
pastorale particulière confiée à la prélature.
Prêtres incardinés dans un diocèse et laïcs
Le prélat peut orienter leur formation chrétienne et leur accompagnement spirituel,
pour les aider à vivre les engagements vocationnels qu’ils ont librement acceptés en
devenant membre de la prélature (ou de la Société Sacerdotale de la Sainte Croix,
dans le cas des prêtres diocésains) : sanctifier le travail et la vie en famille ; croître en
vertus sans abandonner le milieu dans lequel chacun évolue ; contribuer à
l’évangélisation de la société ; etc.
Prêtres incardinés dans la prélature
Le prélat possède la faculté d’attribuer à chacun de ces prêtres des missions
pastorales, et il a en retour le devoir de veiller à leur formation permanente – dans
ses aspects doctrinaux, spirituels et pastoraux –, d’assurer leur subsistance et de les
assister en cas de maladie ou dans leur vieillesse.

Le prélat exerce sa sollicitude pastorale à travers des conseils et des exhortations,
mais aussi par des lois, des préceptes et des instructions.
Le prélat de l’Opus Dei, un « père » de famille
Les fidèles de l’Opus Dei partagent un même appel de Dieu à rechercher la sainteté
dans les tâches ordinaires. Cette vocation surnaturelle constitue un lien très fort qui
réunit ces personnes en une famille.
Cette famille surnaturelle est le reflet de cette famille qu’est l’Église universelle, sur
laquelle Dieu exerce la plénitude de la paternité.
De façon naturelle, on a toujours appelé le prélat « Père », parce qu’il est le principe
et le fondement de cette unité de famille. Il est pour les fidèles un maître,
sanctificateur et pasteur, chargé d’agir au nom et en la personne du Christ. C’est
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d’ailleurs pour une raison similaire que, dans un grand nombre de pays, les prêtres
sont appelés « père ».
Dans l’Opus Dei, le père sait qu’il peut s’appuyer sur la prière des fidèles pour sa
personne et ses intentions, et qu’il peut accomplir sa mission de pasteur sûr de leur
confiance. Sa mission n’a d’autre raison d’être que de les unir toujours plus au Christ
avec le très grand nombre d’âmes qui reçoivent une formation chrétienne dans l’Opus
Dei.
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4. Autres outils
4.1

Photographies

https://www.flickr.com/opus-dei/

4.2

Vidéos

Des contenus informatifs sont disponibles :
. Sur le compte Youtube international :
https://www.youtube.com/user/OpusDeiWorld
. Sur le compte Youtube France :
https://www.youtube.com/user/OpusDeiFrance

4.3

Contacts

Bureau d’information à Rome
Via dei Farnesi 91/A – 00186 ROME
Tél : (39) 066867522
Manuel Sanchez : +39 333 47 88 131
Leticia Sanchez de Leon : +39 327 46
04 950

4.4

Service Information et Communication
en France
26 rue Vernier
75 017 Paris
Patricia Laporte : 06 44 17 81 54

Se tenir informé

Pour être informé des dernières nouvelles, consulter la page :
http://opusdei.fr/fr-fr/section/congres-electif-2017/
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