
Saint Josémaria Escriva
Fondateur de l'Opus Dei

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 ordi-
naires 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.



"Là où sont vos aspirations, votre travail, vos 
amours, là se trouve le lieu de votre rencontre 
quotidienne avec le Christ. C'est au milieu des 
choses les plus matérielles de la terre que nous 
devons nous sanctifier, en servant Dieu et tous les 
hommes. Sur la ligne de l'horizon, mes enfants, le 
ciel et la terre semblent se rejoindre. Mais non, là 
où ils s'unissent, en réalité, c'est dans votre coeur, 
quand vous vivez saintement la vie ordinaire..."
Saint Josémaria Escriva, homélie:
Aimer le monde passionnément, 8 octobre 1967.

Saint Josémaria Escriva est né à Barbastro 
(Espagne) le 9 janvier 1902. Il a été ordonné prêtre à 
Saragosse, le 28 mars 1925. Le 2 octobre1928, par 
inspiration divine, il a fondé l'Opus Dei. Il est mort 
subitement le 26 juin 1975, à Rome, après avoir 
regardé, avec une immense affection, le tableau de la 
Sainte Vierge qui présidait son bureau. L'Opus Dei 
s'étendait alors aux cinq continents, et comptait plus 
de 60 000 membres, de 80 nationalités, au service de 
l'Église avec le même esprit de pleine union au pape et 
aux évêques que saint Josémaria. Le pape Jean-Paul II 
a canonisé le fondateur de l'Opus Dei, à Rome, le 6 
octobre 2002. La fête liturgique de saint Josémaria 
Escriva est célébrée le 26 juin.

Son corps repose dans l'église prélatice Sainte-
Marie-de-la-Paix, 75, viale Bruno Buozzi, à Rome.

On trouvera plus d'informations sur saint Josémaria sur:

www.fr.josemariaescriva.info
www.escrivaworks.org

Nous serions reconnaissants à toute personne 
ayant obtenu des grâces par l'intercession de saint 
Josémaria Escriva d'en faire part à la Prélature de 
l'Opus Dei, viale Bruno Buozzi 75, 00197 Rome.

Avec autorisation ecclésiastique.


