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destinée à la dévotion privée

Ô Dieu, tu as aidé ton serviteur Joseph à travailler avec 
générosité et simplicité. Il a répandu le message de la sainteté 
dans la vie ordinaire de bien des gens, leur apprenant à y 

trouver la joie et la paix. Fais que je sache moi aussi toujours 
chercher le royaume de Dieu, en sanctifiant mon travail 

de tous les jours et en m’adonnant généreusement au 
salut des âmes. Daigne glorifier ton serviteur Joseph, 

et accorde-moi, par son 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.



Joseph Muzquiz a été l’un des premiers 
membres de l’Opus Dei, une prélature person-
nelle de l’Église catholique, qui encourage les 
gens de toutes origines et occupations à cher-
cher la sainteté dans leur travail quotidien. Il 
est aussi devenu l’un des trois premiers prêtres 
de l’Opus Dei.

Né le 14 octobre 1912, à Badajoz (Espagne), 
c’est en 1934, alors qu’il était étudiant à Madrid, 
qu’il fit la connaissance de saint Josémaria, fonda-
teur de l’Opus Dei. Répondant à l’appel de Dieu, 
il est entré dans l’Opus Dei en juin 1940. 

Ingénieur, il a cherché à sanctifier son travail 
en construisant des ponts et des gares, tout en 
faisant de l’apostolat parmi ses collègues et ses 
amis. Il a été ordonné prêtre le 25 juin 1944.

En 1949, l’abbé Muzquiz est allé aux États-
Unis pour y installer l’Opus Dei, d’abord à 
Chicago puis dans d’autres villes. À la fin des 
années cinquante, il a participé aux commen-
cements de l’Opus Dei en Asie. Il est retourné 
aux États-Unis en 1976.

Il est mort subitement le 21 juin 1983, alors 
qu’il donnait un cours de formation chrétienne.

Nous serions reconnaissants à toute personne ayant 

obtenu des grâces par l’intercession du serviteur de 

Dieu Joseph Muzquiz d’en faire part à la prélature de 

l’Opus Dei en France, 7, rue Dufrénoy 75116 Paris. 

E-mail : ocsr.fr@opusdei.org

Avec approbation ecclésiastique.


