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I	–	L’Opus	Dei,	une	institution	de	l’Eglise	catholique	
	
	
L’Opus	Dei	a	été	fondé	à	Madrid	en	1928	par	
Josémaria	Escriva	de	Balaguer.	L’objectif	de	
ce	jeune	prêtre	espagnol	alors	âgé	de	26	ans	:	
contribuer	 à	 la	 mission	 évangélisatrice	 de	
l’Eglise	en	encourageant	tous	les	chrétiens	à	
rechercher	la	sainteté	dans	les	circonstances	
ordinaires	de	leur	existence.	
Révolutionnaire	 pour	 l’époque,	 cet	 appel	
universel	 à	 la	 sainteté	 sera	 très	 clairement	
énoncé	par	l’Eglise	lors	du	concile	Vatican	II1.		
	
	

Ø Quel	statut	juridique	?		
	
Le	chemin	pour	obtenir	un	statut	juridique	qui	
respecterait	 le	 charisme	 fondationnel	 fut	
long.	 C’est	 en	 1982	 que	 la	 solution	 a	 été	
trouvée	 :	 l’Opus	 Dei	 devenu	 prélature	
personnelle.	 Elle	 s’insère	 ainsi	 pleinement	
dans	 l’organisation	 pastorale	 de	 l’Eglise	
canonique.	
	
	
	
	
	

Ø Quelle	mission	?	
	
L’Opus	 Dei	 a	 pour	mission	 d’encourager	 les	
hommes	et	les	femmes	de	toute	condition	à	
mener	une	vie	pleinement	cohérente	avec	la	
foi,	dans	les	circonstances	ordinaires	de	leur	
existence,	 tout	 en	 contribuant	 à	
l’évangélisation	des	femmes	et	des	hommes	
d’aujourd’hui.	 Pour	 ce	 faire,	 elle	 propose	 à	
ceux	 qui	 le	 souhaitent	 une	 formation	
chrétienne.	
	 	

																																																								
1	Lumen	Gentium,	constitution	dogmatique	sur	l’Eglise,	21	novembre	1964	
	
	

 
			C’est	quoi	une	Prélature	personnelle	?	
 

 
 
 
	

Fruits	des	travaux	du	Concile	Vatican	II,	les	
prélatures	personnelles	sont	des	
circonscriptions	ecclésiastiques	dont	la	
souplesse	permet	d’adapter	la	diffusion	du	
message	et	de	l’agir	chrétien	à	notre	monde.	
Dépendant	de	la	congrégation	pour	les	
évêques,	ces	prélatures	sont	dites	
personnelles	parce	qu’elles	regroupent	des	
fidèles	selon	un	critère	qui	n’est	pas	territorial	
mais	personnel	–	le	lien	entre	la	personne	et	
la	prélature	dans	le	cas	de	l’Opus	Dei.	

Saint	Josémaria	en	quelques	dates…
	 	
.	Né	à	Barbastro	en	1902	
.	Ordonné	prêtre	en	1925	
.	Fonde	l’Opus	Dei	en	1928	
.	Rappelé	au	ciel	en	1975	
.	Béatifié	en	1992	
.	Proclamé	Saint	en	2002	
	
	
	

 
 

 
 
	

Selon	Saint	Josémaria…	
	

…	«	le	seul	but	de	l’Opus	Dei	est	de	faire	en	sorte	
qu’il	y	ait,	au	milieu	du	monde,	des	hommes	et	des	
femmes	de	toutes	races	et	conditions	sociales	qui	

s’efforcent	d’aimer	et	de	servir	Dieu	et	leurs	
semblables	par	le	travail	ordinaire	»	…	

Entretiens	avec	Mgr	Escriva,	n°26	
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II	–	Le	message	de	Saint	Josémaria,	fondateur	de	l’Opus	Dei	
	
	

Ø L’appel	universel	à	la	sainteté	
L’Opus	Dei,	par	son	esprit	essentiellement	séculier,	sert	l’Église	et	la	société	en	suscitant	la	
sainteté	 et	 l’engagement	 apostolique	 personnel	 des	 fidèles	 chrétiens,	 en	 les	 aidant	 à	
découvrir	et	assumer	les	exigences	de	leur	vocation	baptismale,	dans	leur	vie	quotidienne.		
	

Ø La	filiation	divine	
La	formation	qui	est	donnée	dans	la	prélature	développe	chez	les	fidèles	chrétiens	un	sens	
authentique	de	leur	condition	d'enfants	de	Dieu,	et	les	aide	à	se	comporter	en	conséquence.	
Elle	favorise	la	confiance	dans	la	providence	divine,	la	simplicité	dans	la	relation	avec	Dieu,	le	
sens	profond	de	la	dignité	de	tout	être	humain.	
	

Ø La	sanctification	du	travail	
Rechercher	 la	 sainteté	 dans	 le	 travail	 signifie	 s’efforcer	 de	 bien	 le	 faire,	 avec	 compétence	
professionnelle,	 et	 avec	 sens	 chrétien,	 c’est	 à	 dire	 par	 amour	 de	 Dieu	 et	 pour	 servir	 les	
hommes.	Ainsi,	le	travail	ordinaire	se	convertit	en	endroit	de	rencontre	avec	le	Christ.	
	

Ø L’importance	de	la	vie	ordinaire	
«	C’est	au	milieu	des	choses	les	plus	matérielles	de	la	terre	que	nous	devons	nous	sanctifier,	en	
servant	 Dieu	 et	 les	 hommes	 »,	 disait	 saint	 Josémaria.	 La	 famille,	 le	 mariage,	 le	 travail,	
l’occupation	de	chaque	instant	sont	nos	occasions	habituelles	de	fréquenter	et	d’imiter	Jésus-
Christ,	en	s’efforçant	de	pratiquer	la	charité,	la	patience,	l’humilité,	l’effort	dans	le	travail,	la	
justice,	la	joie,	et	en	général,	toutes	les	vertus	humaines	et	chrétiennes.	
	

Ø L’unité	de	vie	
Le	fondateur	expliquait	que	le	chrétien	ne	doit	pas	«	mener	une	espèce	de	double	vie	:	d'un	
côté,	la	vie	intérieure,	la	vie	de	relation	avec	Dieu	;	de	l'autre,	une	vie	distincte	et	à	part,	la	vie	
familiale,	professionnelle	et	sociale	».	Au	contraire,	«	il	n'y	a	qu'une	seule	vie,	faite	de	chair	et	
d'esprit,	et	c'est	cette	vie-là	qui	doit	être	—	corps	et	âme	—	sainte	et	pleine	de	Dieu	».	
	

Ø La	liberté	
Les	fidèles	de	l'Opus	Dei	sont	des	citoyens	jouissant	des	mêmes	droits	que	leurs	semblables	
et	soumis	aux	mêmes	obligations.	Dans	leurs	activités	politiques,	économiques,	culturelles,	
etc.,	 ils	 agissent	 en	 toute	 liberté	 et	 responsabilité	 personnelles,	 sans	 prétendre	 engager	
l'Église	ou	l'Opus	Dei.	
	

Ø La	vie	de	prière	et	le	sacrifice	
Les	moyens	 de	 formation	 de	 l’Opus	 Dei	 rappellent	 la	 nécessité	 de	 cultiver	 la	 prière	 et	 la	
pénitence	propres	à	l’esprit	chrétien.	
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III	–	Le	fonctionnement	de	l’Opus	Dei		
	
En	 tant	 que	 prélature	 personnelle	 de	 l’Eglise	 catholique,	 l’Opus	 Dei	 a	 une	 structure	
semblable	 à	 celle	 d’un	 diocèse,	 organisée	 autour	 d’un	 prélat,	 de	 prêtres	 séculiers	 et	 de	
fidèles	 laïcs.	 Saint	 Josémaria	 Escriva	 décrivait	 l’Opus	 Dei	 comme	 une	 «	 organisation	
désorganisée	 »,	 avec	 le	 minimum	 de	 structure	 nécessaire	 pour	 transmettre	 les	 lignes	
générales	de	la	formation	chrétienne	et	laisser	à	chacun	une	liberté	d’initiative.		
	

Ø Quelle	organisation	générale	?	
Le	 prélat	 actuel	 est	 Monseigneur	 Fernando	
Ocariz.	Nommé	par	le	pape	François	le	23	janvier	
2017,	 Mgr	 Ocariz	 demeure	 à	 Rome,	 au	 siège	
central	de	l’Opus	Dei.	Il	est	entouré	d’un	conseil	
de	femmes	et	d’hommes,	prêtres	et	laïcs,	chargés	
de	l’aider	dans	son	travail	de	gouvernement.	
	

Ø Quel	mode	de	gouvernement	?	
Dans	 chaque	 pays,	 le	 prélat	 nomme	 un	 vicaire,	
qui	 est	 un	 prêtre,	 également	 entouré	 d’un	
conseil.	Les	nominations	sont	renouvelables	tous	
les	cinq	ans.	En	France,	le	vicaire	est	l’abbé	Marc	
Chatanay.	
A	son	tour,	le	vicaire	nomme	les	responsables	des	
centres	de	la	prélature,	chargés	d’organiser	et	de	
coordonner	 les	 tâches	 apostoliques	 des	
membres.	Ils	sont	nommés	pour	trois	ans.		
	

Ø Quel	mode	de	financement	?	
La	 prélature	 de	 l’Opus	 Dei	 suit	 le	 même	 régime	 financier	 que	 les	 autres	 circonscriptions	
ecclésiastiques	de	chaque	pays.	Elle	assure	la	subsistance	des	prêtres,	les	dépenses	liées	au	
culte	 et	 d’éventuelles	 aumônes	 de	 charité.	 Ses	 ressources	 sont	 composées	 des	 dons	 des	
membres,	coopérateurs	et	amis,	dont	le	montant	est	laissé	à	la	libre	appréciation	de	chacun.		
	

	 	

 
A	propos	de	Mgr	Fernando	Ocariz	

Prélat	de	l’Opus	Dei 
 

 
 
 
	

Né	à	Paris	le	27	octobre	
1944	d’une	famille	
espagnole	exilée	en	
France	à	cause	de	la	
Guerre	civile	espagnole,	il	
est	titulaire	d’un	doctorat	
obtenu	à	l’université	de	
Navarre	en	1971,	année			

de	son	ordination	sacerdotale.	Il	s’est	consacré	
plus	spécialement	à	la	pastorale	des	jeunes	et	
des	étudiants	pendant	ses	premières	années	de	
prêtrise.	Depuis	il	est	consulteur	de	divers	
organismes	de	la	Curie	romaine	et	l’auteur	de	
nombreux	livres	de	christologie.	

A	propos	de	l’abbé	Marc	Chatanay,	Vicaire	régional	de	l’Opus	Dei	en	France	
	

	
	

Né	à	Lyon	en	1960,	Marc	Chatanay	est	 ingénieur	de	formation.	Diplômé	de	 l’ESTP	en	
1983,	 il	 débute	 sa	 carrière	 dans	 le	 génie	 civil	 puis	 se	 spécialise	 dans	 le	 bâtiment	
(rénovation	et	construction)	pendant	une	vingtaine	d’années.	Laïc	engagé	dans	l’Opus	
Dei	depuis	le	début	de	sa	vie	professionnelle,	il	pressent	sa	vocation	de	prêtre	et	décide	
d’entamer	des	études	de	théologie	qui	aboutiront	à	un	doctorat	en	théologie	liturgique.	

	
Ordonné	prêtre	à	Rome	par	Mgr	Javier	Echevarria	le	24	mai	2008	à	l’âge	de	48	ans,	il	se	voit	confier	la	charge	
d’activités	pastorales	auprès	d’étudiants,	de	jeunes	professionnels	et	de	personnes	mariées	;	 il	est	également	
conseiller	spirituel	d’un	groupe	de	scouts	de	Courbevoie.	Il	a	été	nommé	vicaire	régional	de	l’Opus	Dei	pour	la	
France	le	12	mai	2020	par	Mgr	Fernando	Ocáriz,	prélat	de	l’Opus	Dei.		
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IV	–	Les	membres	de	l’Opus	Dei	
	
Devenir	membre	de	l’Opus	Dei	présuppose	une	véritable	vocation	surnaturelle.	Il	s’agit	d’un	
appel	intime	et	personnel	de	Dieu	à	engager	toute	sa	vie	à	son	service,	à	être	un	chrétien	
authentique	et	loyal,	qui	cherche	à	s’identifier	avec	le	Christ.		
	

Ø Qui	sont	les	fidèles	de	l’Opus	Dei	?	
Les	 personnes	 qui	 appartiennent	 à	 l’Opus	 Dei	
proviennent	 de	 toutes	 les	 catégories	 socio-
professionnelles.	 Environ	98	%	d’entre	 elles	 sont	 des	
fidèles	laïcs	ordinaires,	hommes	et	femmes.	Les	prêtres	
de	 l’Opus	 Dei,	 issus	 des	 fidèles	 laïcs,	 sont	 incardinés	
dans	 la	prélature,	 c’est-à-dire	qu’ils	en	 reçoivent	 leur	
mission	pastorale	et	leur	subsistance.	Nul	ne	peut	être	
juridiquement	de	l’Opus	Dei	avant	l’âge	de	18	ans.		
Chaque	 personne	 incorporée	 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.		

Ø Comment	vivent	les	fidèles	de	l’Opus	Dei	?		
La	vie	de	tous	les	membres	de	l’Opus	Dei	demeure	celle	qu’ils	menaient	avant	de	s’incorporer	
à	 la	prélature.	Elle	conserve	son	cadre	familial	habituel	et	se	déroule	dans	 le	même	milieu	
professionnel	et	social.	Loin	de	se	considérer	éloignés	du	monde,	ces	hommes	et	ces	femmes,	
citoyens	et	catholiques	ordinaires,	considèrent	au	contraire	que	le	travail	et	les	rapports	avec	
leurs	collègues	sont	 le	chemin	qui	 les	conduit	vers	Dieu.	La	 formation	qu’ils	 reçoivent	met	
l’accent	sur	le	rôle,	libre	et	responsable,	de	la	personne	dans	sa	sanctification	personnelle.		

Ø Quels	sont	les	engagements	des	fidèles	de	l’Opus	Dei	?	
Un	membre	de	l’Opus	Dei	s’engage	à	prier	tous	les	jours,	à	recevoir	une	formation	chrétienne,	
à	faire	de	son	travail	un	service	de	Dieu	et	des	autres.	Il	s’engage	également	à	participer	à	la	
tâche	d’évangélisation	que	 l’Église	confie	à	 la	prélature.	Celle-ci,	de	son	côté,	 lui	 fournit	 la	
formation	théologique	et	le	suivi	pastoral	dont	il	a	besoin.	Chacun	soutient	financièrement,	
dans	 la	mesure	de	 ses	possibilités,	de	 sa	générosité	et	de	 sa	 sensibilité,	 les	 initiatives	que	
prennent	certains	membres	de	l’Opus	Dei,	dans	le	domaine	social	et	culturel,	dans	la	mesure	
où	ces	projets	sont	animés	d’un	esprit	en	accord	avec	celui	de	l’Opus	Dei.		

Ø C’est	quoi	un	coopérateur	?	
Les	coopérateurs	de	l’Opus	Dei	sont	des	hommes	et	des	femmes	qui,	sans	faire	partie	de	la	
prélature	 de	 l’Opus	 Dei,	 se	 joignent	 à	 ses	 fidèles	 pour	 réaliser	 des	 activités	 éducatives,	
d’assistance,	de	promotion	culturelle	et	sociale,	etc.		
Parmi	eux,	l’on	trouve	des	non-catholiques	(protestants,	orthodoxes,	anglicans...),	des	non-	
chrétiens	(juifs,	musulmans,	bouddhistes,	etc.),	des	hommes	et	des	femmes	non-croyants,	ou	
ne	professant	aucune	religion.		
L’Opus	Dei	a	été	la	première	institution	de	l’Église	catholique	à	s’ouvrir	ainsi	aux	personnes	
d’autres	religions.		
	

 
 

 
 
	

Les	fidèles	de	l’Opus	Dei	en	
chiffres	
	
.	90	000	fidèles	dont	1900	prêtres	
.	1800	fidèles	en	Afrique	
.	4800	fidèles	en	Asie	et	Océanie	
.	29	400	fidèles	en	Amérique	
.	49	000	fidèles	en	Europe	
.	1000	membres	en	France	dont	55%	
de	femmes	
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V	–	L’Opus	Dei	en	bref	
	

Ø L’Opus	Dei,	«	Œuvre	de	Dieu	»	en	latin,	a	été	fondé	le	2	octobre	1928	par	Josémaria	
Escriva,	prêtre	né	en	Espagne	au	début	du	siècle.		

	
Ø L’Opus	Dei	a	pour	finalité	de	proposer	aux	femmes	et	aux	hommes	qui	le	souhaitent	

une	formation	chrétienne	qui	les	aide	à	suivre	au	quotidien	les	pas	du	Christ.		
	

Ø Fruit	des	travaux	du	Concile	Vatican	II,	elle	est	une	structure	nouvelle	au	sein	de	l’Église	
catholique.		

	
Ø L’Opus	Dei	 travaille	exclusivement	au	 service	de	 l’Église.	Cela	 se	 traduit,	 en	 termes	

ecclésiastiques,	par	une	collaboration	croissante	avec	les	évêques	de	chaque	pays.	En	
France,	plusieurs	évêques	et	cardinaux	s’associent	chaque	année	aux	cérémonies	et	
manifestations	 organisées	 à	 l’occasion	 de	 la	 fête	 liturgique	 de	 saint	 Josémaria.	
Plusieurs	évêques	français	ont	demandé	à	des	prêtres	de	l’Opus	Dei	de	s’associer	à	des	
services	pastoraux	dans	des	paroisses.		

	
Ø Conformément	 à	 ce	 que	 demande	 l’Église,	 la	 formation	 proposée	 dans	 l’Opus	 Dei	

incite	 les	hommes	et	 les	 femmes	à	 s’investir	personnellement	et	 librement	dans	 la	
société,	 selon	 les	 choix	 et	 les	 options	 qui	 leur	 sont	 propres	 et	 qu’ils	 assument	
totalement.	

	
Ø La	 modernité	 de	 l’Opus	 Dei	 se	 retrouve	 non	 seulement	 dans	 son	 message,	 la	

contemplation	au	milieu	du	monde,	mais	également	dans	la	manière	de	transmettre	
ce	message.		

	
Ø La	formation	chrétienne,	humaine,	philosophique	et	théologique	est	dispensée	dans	

des	 réunions	 brèves,	mais	 intenses	 et	 régulières	 selon	 le	 principe	 de	 la	 formation	
continue.		

	
Ø Les	 membres	 de	 l’Opus	 Dei	 vivent	 habituellement	 dans	 un	 milieu	 familial	 ou	

professionnel	 où	 ils	 sont	 les	 seuls	 fidèles	 de	 la	 prélature,	 et	 parfois	 les	 seuls	
catholiques.	 La	 formation	 qu’ils	 reçoivent	 les	 pousse	 à	 témoigner	 de	 l’idéal	 qui	 les	
anime	dans	le	plus	grand	respect	de	la	conscience	d’autrui.	Par	conséquent,	partout	
où	ils	se	trouvent,	les	fidèles	sont	connus	comme	tels.		

	

	
	

 
 

 
 
	

L’Opus	Dei	en	France	
	
.	L’Opus	Dei	s’est	implanté	en	France	en	1947	
.	Il	regroupe	1000	fidèles	dont	28	prêtres	
.	Il	compte	près	de	800	coopérateurs	
.	Il	propose	des	activités	de	formation	dans	toutes	les	grandes	villes	de	France	
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.Au	pas	de	Dieu,	François	Gondrand,	Josémaria	Escriva,	fondateur	de	l’Opus	Dei,	Paris,	
France	Empire	1982,	3

	
éd.	1991 	

.	Entretien	sur	le	fondateur	de	l’Opus	Dei,	Alvaro	del	Portillo,	Paris,	Le	Laurier,	1993 	

.	Le	Fondateur	de	l’Opus	Dei,	Andres	Vazquez	de	Prada,	Paris,	Le	Laurier,	2001-2005		
	

Ø Ouvrages	sur	l’Opus	Dei 	
.	L’Opus	Dei,	P.U.F.,	coll.	«	Que	sais-je?	»	n°2207,	Dominique	Le	tourneau,	6

	
éd.	2004	

.	L’Opus	Dei	enquête	sur	le	Monstre,	Patricia	Plunkett,	Presses	de	la	Renaissance,	2006		

.	Opus	Dei	–	Confidences	inédites,	entretiens	avec	Mgr	de	Rochebrune,	Philippe	Legrand,	
Cherche-Midi,	2016	
	

Ø Publications	du	Service	de	communication	de	l’Opus	Dei		
.	Visages	de	l’Opus	Dei		
.	Témoignages.	Portraits	de	membres	et	coopérateurs	de	l’Opus	Dei,	2011.		
	

Ø Sites	de	référence 	
.	Site	de	la	prélature	de	l’Opus	Dei	:	www.opusdei.fr		
.	Blog	de	Béatrice	de	La	Coste,	porte-parole	de	l’Opus	Dei	en	France	:	
http://porteparoleopusdei.wordpress.com/		 	
.Ouvrages	de	Josémaria	Escriva	en	ligne	:	www.escrivaworks.org		 	
.Bulletin	officiel	de	la	prélature	de	l’Opus	Dei	:	www.romana.org			
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