
2020

Mgr Fernando Ocariz

LETTRES & MESSAGES

Prélat de l'Opus Dei



1 
 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

Lettres, Messages 

Autres documents  

Année 2020 

 

Mgr Fernando Ocáriz 

Prélat de l’Opus Dei  
 

 

 

 

© Bureau d’information de l’Opus Dei 2020 

www.opusdei.org 

 

  

http://www.opusdei.org/


3 
 

 

 
 

LETTRES PASTORALES ET MESSAGES - ANNÉE 2020 ............................................................................................................... 4 

Message - 5 janvier 2020 .................................................................................................................................................... 4 

Message - 5 février 2020 .................................................................................................................................................... 5 

Message - 11 mars 2020 ..................................................................................................................................................... 7 

Message - 1er avril 2020 ...................................................................................................................................................... 8 

13 avril 2020 - Pâques : message vidéo du Prélat de l’Opus Dei ........................................................................................ 9 

Message - 29 avril 2020 ...................................................................................................................................................... 9 

Message - 15 mai 2020 ..................................................................................................................................................... 10 

Message - 19 juin 2020 ..................................................................................................................................................... 12 

Message - 20 juillet 2020 .................................................................................................................................................. 13 

Message - 12 août 2020 .................................................................................................................................................... 14 

Message - 10 septembre 2020 ......................................................................................................................................... 15 

Message - 20 octobre 2020 .............................................................................................................................................. 16 

Lettre du Prélat - 28 octobre 2020 ................................................................................................................................... 16 

Message - 22 novembre 2020 .......................................................................................................................................... 17 

Vœux de Noël du Prélat de l’Opus Dei ............................................................................................................................. 18 

AUTRES DOCUMENTS DU PRÉLAT - ANNÉE 2020 ................................................................................................................. 19 

Audio du prélat à l'occasion du 3ème anniversaire de sa nomination ............................................................................. 19 

Méditation audio du prélat lors du 90ème anniversaire du 14 février 1930 ...................................................................... 23 

Saint Joseph et l'assurance de l'impossible. Du prélat, le 19 mars 2020. ........................................................................ 30 

Unis dans la dernière Cène - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei .......................................................................... 36 

Le commandement nouveau du Seigneur - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei ................................................... 39 

Le Christ, miroir de nos fragilités - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei ................................................................. 41 

La Lumière dont le monde a besoin - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei ............................................................ 44 

Prendre soin du monde – Article 1 mai 2020 ................................................................................................................... 47 

« Mère de Dieu et notre espérance » - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei - 11 mai 2020 ................................... 49 

« L'amitié de Marie » - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei - 21 mai 2020 ............................................................ 52 

Homélie du prélat en la fête de Saint Josémaria – 26 juin 2020 ...................................................................................... 54 

L’imagination de la charité – Article 4 octobre 2020 ........................................................................................................ 57 

Préparons-nous à recevoir en cet Avent le cadeau de la nouvelle Nativité - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei – 

8 décembre 2020 .............................................................................................................................................................. 59 

  

  



4 
 

LETTRES PASTORALES ET MESSAGES - ANNÉE 2020 

Retrouver l’ensemble de ces documents  

https://opusdei.org/fr-fr/archive/lettres-pastorales/ 

 

Message - 5 janvier 2020 

En ce début d’année, Monseigneur Fernando Ocáriz nous propose de méditer sur la foi 

dans l’amour que Dieu a pour nous. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

En ce début d’année, vous vous serez certainement 
rappelés cette phrase de saint Josémaria : « année 
nouvelle, lutte nouvelle ! ». Une lutte qui, certes, requiert 
toujours notre effort, mais qui a avant tout besoin de la 
grâce divine. Relisons la parabole du semeur, avec le désir 
d’être cette « bonne terre » (Mt 13, 8) qui reçoit le don de 
Dieu, la semence qui donne un fruit abondant. Jésus nous 
offre chaque jour ce don dans l’eucharistie. 

À la synagogue de Capharnaüm, le Seigneur dit : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous ». Une bonne manière 
de commencer cette année peut être d’actualiser, avec plus de profondeur et de gratitude, la foi 
dans l’amour que Dieu a pour nous ; un amour qui, dans l’eucharistie, devient 
sacramentellement visible. Ainsi, nous orienterons comme il convient notre lutte pour être la 
« bonne terre » qui reçoit la semence. 

Posons notre regard sur Jésus qui, malgré le peu de choses que nous sommes, veut nous 
remplir d’une efficacité renouvelée et de joie. 

Avec ma bénédiction la plus affectueuse, 

votre Père 

Rome, le 5 janvier 2020 

 

  

https://opusdei.org/fr-fr/archive/lettres-pastorales/
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Message - 5 février 2020 

À l'approche du 90ème anniversaire du 14 février 1930, Mgr Ocáriz nous invite à beaucoup 

rendre grâce à Dieu pour ce cadeau fait à l'Œuvre et à l'Église. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Chaque année, dans l’Opus Dei, le 14 février est un jour 
où nous intensifions notre attitude habituelle de 
reconnaissance envers le Seigneur : nous commémorerons 
ce jour-là les dates fondationnelles de 1930 et de 1943. La 
fête aura, cette année, un relief particulier, puisqu’il y aura 
juste 90 ans que saint Josémaria vit que Dieu appelait 
aussi les femmes à la mission commencée le 2 octobre 
1928. 

De la sainteté de la femme dépend dans une large mesure la sainteté des personnes qui 
l’entourent. C'est ce que saint Josémaria a toujours pensé, avec la ferme conviction que « les 
femmes sont appelées à apporter à la famille, à la société civile, à l'Église, quelque chose qui 
leur est propre et qu'elles seules peuvent donner » (Entretiens avec Mgr Escriva, n° 87). 

Si nous nous tournons vers l’Évangile, nous nous rappellerons que Jésus-Christ naquit 
« d'une femme » (Gal 4, 4) ; que cette même femme, sainte Marie, dans son désir ardent de 
servir les autres, fit avancer le moment de l'intervention publique de son Fils (cf. Jn 2, 4-5) ; 
que lorsque Jésus était abandonné de tous, ce furent les « filles de Jérusalem » (Lc 23, 28) qui 
se frayèrent une place dans la foule pour l’accompagner ; que des femmes se tinrent au pied de 
la Croix lorsque notre rédemption s’accomplissait (cf. Jn 19, 25) ; et qu’une femme fut le 
premier témoin de la Résurrection du Seigneur (cf. Jn 20, 16), de cette Bonne Nouvelle qui 
devait s’étendre ensuite à toutes les nations. 

On se remplit de joie en contemplant – et je pense également à la mission de mes filles dans 
l'Œuvre – les merveilles de Dieu qui s’accomplissent et se réalisent dans les fruits de la sainteté 
féminine au service des autres. 

Voilà pourquoi je vous invite à méditer tout spécialement, ce jour-là, les paroles de saint 
Josémaria : « Ut in gratiarum semper actione maneamus, vivons dans une continuelle action 
de grâces à notre Dieu. Action de grâces qui est un acte de foi, un acte d'espérance, un acte 
d'amour » (Lettre du 28 mars 1973, n° 20). 

Foi reconnaissante pour la divinité de la vocation chrétienne de chacun, et de sa 
conséquence, la mission apostolique que le Seigneur nous confie ; foi reconnaissante, tout 
spécialement, lorsque nous contemplons l'étendue et l'intensité du travail chrétien que 
développent les femmes de l'Opus Dei, lorsqu’elles mettent toute leur richesse spirituelle et 
humaine en dialogue avec les personnes de notre temps. Reconnaissance espérante, car nous 
pouvons envisager l'avenir avec sérénité et optimisme, malgré les difficultés, quand nous 
savons pouvoir toujours compter sur l’amour que Dieu nous porte en dépit de nos limites et de 
nos erreurs. Amour reconnaissant, enfin, parce que ces quatre-vingt-dix années de travail sont 
une preuve tangible de la miséricorde de Dieu pour nous. 

Je vous propose également de mettre en œuvre, autour de ce 14 février, une attention 
personnelle spéciale, un pèlerinage peut-être, qui puisse exprimer la gratitude envers notre 
Seigneur, par la médiation maternelle de sainte Marie. 
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Recevez ma bénédiction la plus affectueuse, 

votre Père, 

Rome, le 5 février 2020. 
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Message - 11 mars 2020 

Pour nous préparer à la solennité de Saint Joseph, mgr Ocáriz nous suggère d'avoir 

recours à son intercession, lui le serviteur fidèle de Dieu, en relation constante avec Jésus. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Pensant à la solennité de saint Joseph, si proche 
maintenant, je vous invite à avoir davantage recours à 
l’exemple du saint patriarche, « serviteur fidèle de Dieu, 
en relation constante avec Jésus » (Quand le Christ passe, 
n° 56). 

À partir du moment où Dieu veut être plus présent dans 
sa vie, nous voyons saint Joseph se disposer à être son serviteur fidèle : face au mystère de 
l’Incarnation, pendant la fuite en Égypte, de retour à Nazareth, ou encore lorsqu’il retrouve 
Jésus au Temple. À chaque fois, saint Joseph tâche d’accueillir aussitôt ce que Dieu lui 
demande, alors même que ce n’était pas son projet initial, et malgré ce que cela pouvait 
supposer d’incertitude pour l’avenir. 

Saint Josémaria nous aidait à voir que « dans les diverses circonstances de sa vie, le 
Patriarche ne renonce pas à penser ni n’abandonne ses responsabilités » (Ibid., n° 42). Tâchons 
d’obéir toujours à Dieu avec une fidélité prompte, intelligente et responsable, même s’il arrive 
que nous ne comprenions pas tout à fait ses desseins. Il se peut que nous ne les comprenions 
pas, mais nous pourrons toujours les aimer, sûrs que Dieu veut notre bien, et cette conviction 
nous conduira à agir avec liberté d’esprit. 

Saint Joseph a consacré sa vie à prendre un soin paternel de Jésus ; il lui a fait découvrir, en 
tant qu’homme, bien des choses, et spécialement le travail. Et en même temps, combien a-t-il 
dû apprendre, simplement en regardant cet enfant qui était Dieu ! Nous aussi, nous avons tout 
à apprendre de Jésus. C’est lui-même qui nous le dit : « Apprenez de moi, qui suis doux et 
humble de cœur » (Mt 11, 28). Que saint Joseph nous aide à contempler Jésus – dans l’évangile 
et dans le tabernacle – pour que, par l’intercession maternelle de sainte Marie, nous 
grandissions en douceur, en humilité et en charité. Ainsi, avec la grâce de l’Esprit Saint, nos 
cœurs pourront se remplir d’un plus grand amour de Dieu et des autres. 

Au cours de ces derniers mois, de nombreuses personnes ont été touchées par l'épidémie qui 
s'est propagée dans différentes parties du monde. Comme le Pape nous l'a récemment 
demandé, je vous invite « à vivre ce moment difficile avec la force de la foi, la certitude de 
l'espérance et la ferveur de la charité » (François, 8 mars 2020). Recourons à l'intercession de 
saint Joseph et demandons-lui d'étendre sa protection paternelle au monde entier. 

Avec toute mon affection, je vous bénis, 

votre Père,  

Rome, le 11 mars 2020. 
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Message - 1er avril 2020 

Quelques jours avant la Semaine Sainte et en ces moments de tant de souffrance, Mgr 

Fernando Ocáriz nous invite à regarder le Christ sur la Croix, qui nous sauve et qui est 

source d'espérance. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

La liturgie du Triduum Pascal déjà proche nous invite à 
contempler les grands mystères de l'amour de Dieu pour 
nous. Alors que le monde entier souffre de la pandémie, 
portons souvent notre regard vers Jésus-Christ crucifié. 
Comme le Pape nous le faisait considérer le 27 mars 
dernier, voyons dans cette Sainte Croix l'ancre du salut qui 
évite le naufrage. Du haut de la Croix, Jésus éclaire le sens 

de la souffrance. Il nous fait même découvrir qu'avec sa grâce, nous pouvons ne pas perdre la 
joie ; plus encore, nous pouvons souvent la récupérer à nouveau : Gaudium in Cruce ! 

Ces jours-ci, nous sommes en train d'expérimenter comment la solidarité humaine, en 
particulier lorsqu'elle est informée par la charité, déborde dans un service généreux des autres : 
au chevet d'un malade, à la caisse d'un supermarché, dans l’attention portée à la famille, si 
souvent isolée dans quelques mètres carrés... Prions beaucoup pour les personnes qui meurent, 
pour les malades – parmi lesquels il y a aussi des fidèles de l'Œuvre – et pour leurs familles. 
Adressons au Seigneur notre prière reconnaissante pour ces nombreuses personnes qui 
continuent de prodiguer tant de soins indispensables : elles témoignent que l'esprit de service 
est l'âme de la société. 

Que l'anxiété ou la peur ne nous ôtent pas la paix car, comme l'écrit saint Paul, le Christ est 
notre paix ! (cf. Eph 2, 14). Dans les circonstances plus ou moins difficiles dans lesquelles nous 
nous trouvons, mettons notre confiance en l'amour de Dieu pour chacun : il en sait plus et 
n'abandonne personne. Saint Josémaria nous le rappelle : « Quelle confiance, quel repos et 
quel optimisme vous donnera, au milieu des difficultés, le fait de vous sentir enfants d'un Père 
qui sait tout et qui peut tout » (Lettre 9-I-1959). Avec cette assurance que nous mettons avant 
tout dans le Seigneur – et pas seulement dans nos propres forces – chacun pourra apporter ses 
talents pour aider les autres dans la joie, ce qui sera toujours compatible avec la souffrance et 
les larmes. 

Je vous invite à profiter des opportunités offertes par la technologie pour suivre les offices 
de la Semaine Sainte avec le Pape. Au cours des prochains jours, je vous enverrai aussi, par 
internet, quelques réflexions sur les mystères que nous célébrerons ; de la sorte, nous prierons 
ensemble et serons plus unis. 

Avec toute mon affection, je vous bénis, 

votre Père,  

Rome, le 1er avril 2020. 

  



9 
 

13 avril 2020 - Pâques : message vidéo du Prélat de l’Opus Dei 

Dans son message de Pâques, Mgr Fernando Ocáriz nous exhorte à demander au Seigneur 

une foi renouvelée qui se traduise par la charité : « Le Christ vit, Il est la grande assurance, 

la grande certitude que la foi nous donne. Le Christ veut vivre et vit en nous ». 

https://opusdei.org/fr-fr/video/paques-message-video-du-prelat-de-lopus-dei/  

 

Message - 29 avril 2020 

À la veille du mois de mai, Mgr Fernando Ocáriz nous invite à nous unir aux intentions du 

pape en nous plaçant avec foi sous la protection de la Vierge Marie. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Le mois que l’Église consacre traditionnellement à la 
Sainte Vierge est sur le point de commencer. Dans la 
médiation maternelle de Marie, nous trouvons à la fois la 
sécurité et la force pour apporter le soutien réconfortant 
de son Fils à ceux qui en ont besoin. Quelle confiance cela 
nous donne que d'adresser, comme l'a fait saint 
Josémaria, cette invocation à notre Mère : refugium 

nostrum et virtus ! Malgré les circonstances que nous connaissons tous dans le monde entier, 
elle est notre force et notre refuge. 

Dans de nombreux pays, le début du mois de mai nous trouvera encore dans nos maisons, 
avec une capacité de mouvement réduite. Cela nous aidera peut-être à vivre les coutumes de 
piété mariale en famille, comme le chapelet ou même le pèlerinage du mois de mai. Les 
circonstances nous empêcheront peut-être de nous rendre physiquement dans les sanctuaires, 
les chapelles, etc., mais il sera toujours possible d’y aller avec les moyens numériques que la 
technologie met à notre disposition, et même d’inviter des membres de notre famille, des amis 
et des connaissances à nous suivre. 

Dans ces visites à notre Mère, je vous demande tout particulièrement de garder bien 
présentes à l'esprit les intentions que le pape François nous a transmises dans sa lettre du 25 
avril : il nous invite à redécouvrir le Rosaire en famille, à continuer de prier pour que cesse la 
pandémie et à invoquer la protection de la Sainte Vierge pour ceux qui souffrent le plus. 

Avec toute mon affection, je vous bénis. 

Votre Père,  

Rome, le 29 avril 2020. 

  

https://opusdei.org/fr-fr/video/paques-message-video-du-prelat-de-lopus-dei/
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Message - 15 mai 2020 

En ces temps de déconfinement, Mgr Fernando Ocáriz nous invite à maintenir notre élan 

apostolique et à faire comprendre par notre vie combien il est attirant d'être disciples du 

Christ. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Au cours des dernières semaines d’un confinement qui 
a touché tant de pays, les limites et la grandeur de l'homme 
ont sauté aux yeux de tous. Un virus a déstabilisé nos vies 
ainsi que celles de millions de personnes à travers le 
monde. Peut-être avons-nous appris à valoriser plus 
consciemment des choses qui pour nous allaient de soi. 

Continuons à prier spécialement pour ceux qui sont morts et pour leurs familles ; dans de 
nombreux cas, elles n'ont pas pu les accompagner physiquement dans leurs derniers moments. 
Dans l'Œuvre aussi, nous avons fait l'expérience de cette douleur à cause de tant de fidèles qui 
sont partis vers la maison du Ciel ; nous nous confions à eux. 

Nous avons également vu le dévouement généreux – parfois héroïque – de tant de personnes 
qui ont travaillé presque sans interruption dans les hôpitaux, qui ont pris soin de malades à 
leur domicile, qui ont prolongé leur journée de travail chez elles, ou qui ont occupé des emplois 
indispensables à la société, au risque même d’être contaminées. Leur exemple nous a rappelé 
les paroles que Jésus a adressées à ses apôtres lors de la dernière Cène : Je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert (Lc 22, 27). 

Les circonstances très particulières de ces jours d'isolement ont incité de nombreuses 
personnes à réfléchir sur le sens de la vie ; souvent, leur expérience a éveillé un plus grand désir 
de Dieu. Peut-être cela nous est-il arrivé à nous aussi. En même temps, l'impossibilité de 
recevoir les sacrements de manière ordinaire – en particulier l'Eucharistie et la Pénitence – 
nous aura probablement conduits à mieux les apprécier ; elle aura fait croître notre désir de les 
recevoir. Quoi qu’il en soit, nous aurons à la fois essayé de grandir en intimité avec notre 
Seigneur et d’aider les autres à s’approcher de Lui. Dieu s'est rendu présent dans de nombreux 
milieux et, comme il l'a fait pour tant d'autres personnes, il nous a donné la force 
d'accompagner ceux qui se sont retrouvés seuls ou qui ont particulièrement souffert. 

En ce sens, grâce à l'initiative de beaucoup de gens, les activités de formation offertes par 
l'Œuvre ont pu être maintenues – parfois même renforcées – grâce à la technologie. Je remercie 
Dieu pour le zèle apostolique de mes enfants, qui ont utilisé leur créativité et leur temps pour 
continuer à diffuser le message du Christ. Il y a eu un grand intérêt et une véritable gratitude 
de la part des personnes qui ont pu assister à ces activités d'une manière adaptée aux 
circonstances. Ces journées nous ont fait voir que les médias numériques pourront aussi être 
d'une grande aide à l'avenir pour maintenir la formation, lorsque des obstacles de distance, de 
maladie, etc. se présenteront. 

Naturellement, pendant tout ce temps, la proximité physique de nombreuses personnes nous 
a manqué. La distance nécessaire que nous avons maintenue a probablement renouvelé chez 
chacun l'enthousiasme pour le contact personnel direct, tant dans les nombreuses expressions 
d'amitié que dans les moyens de formation – cercles, retraites, méditations, entretiens 
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personnels et cours de formation doctrinale – qui vont progressivement reprendre de manière 
directe. 

Il y a quelques semaines, en considérant la relation de Jésus avec ses disciples, le Pape a 
rappelé que l'Église se forme à travers une "familiarité concrète" (cf. Homélie du 17 avril 2020), 
qui se traduit par une vie proche du Seigneur à travers les sacrements et proche des autres par 
notre présence. Comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, nos maisons «doivent être des lieux 
où l’on peut facilement trouver un amour sincère et apprendre à être ami en vérité» (Lettre 
pastorale, 1er novembre 2019). 

C'est pourquoi nous comprenons très bien Jean et André lorsqu'ils demandent à 
Jésus : Maître, où habites-tu ? (Jn 1, 38). Ils avaient besoin de sa compagnie, ils avaient besoin 
d'être physiquement avec le Christ et pas seulement de le connaître à travers ce que les autres 
pouvaient leur en dire. Cette proximité avec Jésus a donné une nouvelle profondeur à cette 
amitié, à tel point qu’ils ont donné leur vie et sont devenus des apôtres. Ces paroles de saint 
Josémaria me viennent à l'esprit : « Jésus sait être doux, il sait dire la parole qui encourage, il 
sait répondre à l'amitié par l'amitié : qu’elles durent être belles, ces conversations dans la 
maison de Béthanie, avec Lazare, avec Marthe, avec Marie ! » (Lettre du 24 octobre 1965, n° 
10) 

Bien qu’en de nombreux endroits nous revenions progressivement à une nouvelle et relative 
normalité, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Demandons à notre Seigneur la 
force de vivre de bon cœur les graves difficultés que cette période laissera dans les familles, 
dans les milieux professionnels et dans les projets apostoliques. Ne manquons pas non plus 
d'accompagner par notre prière et, si possible, par notre aide, les innombrables personnes qui, 
dans plusieurs pays, connaissent encore des situations dramatiques. 

En ce mois de mai, et compte tenu de la situation globale de notre monde, ayons très 
spécialement recours à la médiation maternelle de Sainte Marie, Mater Misericordiæ. 

Avec toute mon affection, je vous bénis. 

Votre Père,  

Rome, le 15 mai 2020. 
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Message - 19 juin 2020 

En la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, Mgr Ocáriz nous invite à demander au Seigneur 

un cœur doux et humble, qui sera le refuge et le réconfort de nombreuses âmes. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Aujourd'hui, avec l'Église nous contemplons 
particulièrement le Sacré-Cœur de Jésus. C’est l'occasion 
de nous laisser surprendre à nouveau par cette merveille : 
Dieu a voulu s’approcher des hommes et des femmes au 
point de devenir l'un d'entre nous, avec un cœur semblable 
au nôtre en plusieurs sens. La considération de cette 
réalité ramène à mon esprit l'invitation consolante de 

notre Seigneur : « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos de vos âmes » (Mt 11, 29). 

Au milieu de nos allées et venues quotidiennes, Jésus nous souhaite, une paix, une sérénité 
et un repos authentiques. Et il nous montre le chemin : s'identifier de plus en plus à lui, à 
l'humilité et à la douceur de son cœur. Comme l'écrit saint Josémaria : « Le Seigneur peut nous 
suggérer, et il le fait continuellement : exemplum dedi vobis (Jn 13,15), je vous ai donné un 
exemple d’humilité. Je me suis transformé en esclave, pour que vous sachiez, avec un cœur 
doux et humble, servir tous les hommes » (Amis de Dieu, n° 103). 

Dans notre prière, demandons au Seigneur, de nous donner un cœur comme le sien. Il en 
résultera le « repos de notre âme » et de l’âme des personnes qui nous sont proches. Nous 
pouvons aussi être reconnaissants pour les nombreuses réalités de service que nous avons tous 
vues autour de nous ces derniers mois. 

À l'occasion de la solennité que nous célébrons aujourd'hui, nous nous souviendrons peut-
être plus souvent de cette oraison jaculatoire que répétait saint Josémaria : Cor Iesu 
sacratissimum et misericors, dona nobis pacem. Nous avons recours à sa miséricorde pour 
prier pour la paix dans les âmes, dans l'Église et dans le monde, et pour continuer à prier pour 
que cesse la pandémie, qui cause encore tant de souffrances. Et nous nous confions à la 
médiation maternelle de Sainte Marie, Mère de Miséricorde et Reine de la Paix. 

Je vous bénis de tout cœur, 

Votre Père 

Rome, le 19 juin 2020 
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Message - 20 juillet 2020 

Face à l'expérience de notre propre vulnérabilité, Mgr Ocáriz nous rappelle que le Christ 

a choisi ses disciples alors qu'il connaissait leurs faiblesses et leur passé, mais sachant 

aussi que l'Esprit Saint est plus fort. 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Comme nous l'avons fait le 26 juin dernier, lors de la 
messe retransmise sur le site de l’Œuvre, restons très unis 
dans la prière pour les personnes qui nous ont quittés à 
cause de cette pandémie qui se propage dans de 
nombreux pays. Gardons également à l'esprit dans notre 
prière – et, si possible, dans notre action – ceux qui en 
subissent les conséquences aux niveaux personnel, 

familial, médical ou économique. Tout cela continue à nous faire ressentir la vulnérabilité 
humaine et l'insécurité qu’engendre le fait de ne compter que sur ses propres forces. Ces 
circonstances nous ont amené à regarder avec un plus grand abandon Dieu et ceux qui sont à 
nos côtés ; nous savons que quand nous sommes accompagnés une véritable consolation peut 
naître. 

Je voudrais, dans ces quelques lignes, que nous envisagions un autre type de vulnérabilité 
qui, d'une manière ou d'une autre, nous affecte tous. Je pense à la fragilité personnelle que nous 
éprouvons parfois face à la merveilleuse proposition de la foi chrétienne et de l'esprit de 
l'Œuvre. Cette disproportion entre l'idéal et la réalité de la vie ne doit ni nous décourager ni 
nous faire perdre l’enthousiasme. 

Rappelons-nous que le Christ n'a pas appelé ses disciples parce qu'ils auraient été meilleurs 
que les autres, mais il l’a fait en connaissant leurs faiblesses et le fond de leur cœur et de leur 
histoire, comme il l’a fait pour nous ; il pouvait donc aussi compter sur toutes les bonnes choses 
que chacun d'entre eux était capable d’entreprendre. Jésus savait que la force de l’Esprit Saint 
ne leur manquerait pas en chemin, s'ils étaient prêts à recommencer chaque jour. Mes enfants, 
même si parfois nous nous sentons très peu de chose, nous pouvons vraiment dire : « Dominus 
illuminatio mea et salus mea, quem timebo ? » (Ps 27 [26], 1) : « Le Seigneur est ma lumière 
et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? » 

Je vous bénis avec toute mon affection, 

votre Père 

Pampelune, le 20 juillet 2020 
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Message - 12 août 2020 

La foi nous permet de découvrir le bien qui se trouve en toute chose. Comme le rappelle 

Mgr Ocáriz, avec des paroles de saint Paul, «toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu». 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde ! 

Ces derniers mois, particulièrement depuis que la crise 
sanitaire mondiale a éclaté, nous avons parfois entendu 
dire que « tout ira bien ». Bien souvent ce n’était qu’une 
manière d’accompagner quelqu’un qui passait un mauvais 
moment. Mais cela peut revêtir un sens plus profond, celui 
des mots de saint Paul que saint Josémaria abrégeait en 
une oraison jaculatoire, omnia in bonum : « Quand les 

hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien » (Rm 8,28). 

Nous ne pouvons pas toujours voir ce bien de façon immédiate. Parfois nous n’arriverons 
même pas à comprendre tout cela. Tâcher d’être près de Dieu ne nous exonère pas des fatigues, 
des perplexités et des souffrances normales de la vie ; toutefois cette proximité de Dieu peut 
nous conduire à tout vivre de manière différente. Ces derniers jours, nous faisons nôtre la 
souffrance du Liban ; elle se transforme ainsi en prière pour les défunts et leurs familles, pour 
tant d’autres personnes et pour la stabilité du pays. 

Dire vraiment omnia in bonum, c’est une question de foi et de cohérence avec cette foi par la 
conversion du cœur devant la douleur personnelle et celle d’autrui : l’amour de Dieu et du 
prochain. Avec cette foi, nous pouvons même contribuer d’une manière ou d’une autre à faire 
ce bien dont parle saint Paul. 

C’est pourquoi, s’il nous arrive de constater que notre foi vacille, prions dans une totale 
confiance : Seigneur, augmente en moi la foi (cf. Lc 17,5) et, avec la foi, l’amour ; et avec l’amour, 
l’espérance et la joie. 

Je vous bénis avec toute mon affection, 

Votre Père 

Pampelune, le 12 août 2020 
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Message - 10 septembre 2020 

Le 15 septembre marquera le 45e anniversaire de l'élection du bienheureux Alvaro, 

premier successeur de saint Josémaria à la tête de l’Opus Dei. Mgr Ocáriz nous encourage 

à considérer sa figure comme le début d'une continuité dans la fidélité à l'esprit de l'Opus 

Dei. 

Mes très chers enfants, que Jésus veille sur vous ! 

Le 15 septembre prochain, nous célébrerons les 45 ans 
de l'élection de don Alvaro comme premier successeur de 
saint Josémaria. Ce fut un moment très important : il a 
marqué le début de la continuité dans la fidélité à 
l'héritage de notre fondateur, en nous apprenant à 
actualiser l'esprit de l'Opus Dei dans l’aujourd’hui de notre 
vie. Le bienheureux Alvaro a ouvert cette période par sa 

fidélité personnelle ; avec lui, nous voyons que la sainteté dans la vie ordinaire est un don que 
Dieu nous fait pour nous rendre heureux et pour rendre heureux tous ceux qui nous entourent. 

Je vous invite à considérer en ces jours l'exemple de don Alvaro, rocher solide – saxum – sur 
lequel notre fondateur a toujours pu compter et qui a su soutenir les autres. Cela a été 
principalement possible grâce à son union au Christ, qui fut la source de sa fidélité, de sa paix 
et de sa joie. Cela peut aussi être le cas pour chacun de nous, car le Christ est « la vie de notre 
vie », comme le disait saint Josémaria (Chemin de Croix, 14e station). Cet anniversaire est une 
merveilleuse occasion de réaffirmer notre désir d'être continuellement fidèles dans notre 
service de l'Église et de toutes les âmes. 

L'ordination de 29 nouveaux prêtres de la prélature est encore très récente. Que notre prière 
pour eux s’unisse à notre action de grâce à Dieu pour le don du sacerdoce. 

Le 15, nous célébrons la mémoire liturgique de Notre Dame des Douleurs. Puisse-t-elle, forte 
au pied de la Croix, obtenir de notre Seigneur que nous soyons toujours fidèles dans la 
continuité. Cela implique, d'une manière ou d'une autre, d'être avec Jésus sur la croix, soutenus 
par Marie. 

Avec toute mon affection, je vous bénis. 

Votre Père, 

Rome, le 10 septembre 2020 
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Message - 20 octobre 2020 

Mgr Ocáriz nous assure de sa prière continue et de sa proximité pendant la pandémie. Il 

annonce la publication dans quelques jours d'une nouvelle lettre pastorale. 

Mes très chers enfants, que Jésus veille sur vous ! 

Je vous écris ces quelques lignes pour vous assurer de 
ma prière et de ma proximité. Je pense en particulier à 
ceux d'entre vous qui continuent de souffrir plus 
directement de l'urgence sanitaire et de ses conséquences, 
qui connaissent un peu partout une nouvelle 
recrudescence. Cette prière, comme la vôtre, prend 
évidemment en compte, à côté de tant de bonnes choses, 

l'accumulation des souffrances dans l’humanité : la maladie, le chômage, la privation de libertés 
légitimes, la faim et l'ignorance de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Je ne m'étends pas 
davantage. Sous peu, je vous enverrai une lettre détaillée - datée du 28 de ce mois - sur les 
caractéristiques du don à l'Œuvre en fonction des différentes circonstances personnelles. Nous 
avons toutes et tous la même vocation : le même esprit, la même mission apostolique, les 
mêmes moyens spirituels et de formation. 

Avec toute mon affection je vous bénis, 

Votre Père 

Rome, le 20 octobre 2020 

 

Lettre du Prélat - 28 octobre 2020 

Dans cette nouvelle lettre pastorale, Mgr Fernando Ocáriz réfléchit sur l'esprit de l'Opus 

Dei et sur les caractéristiques du don des fidèles à l'Œuvre en fonction des différentes 

circonstances personnelles. 

A retrouver : 

https://opusdei.org/fr-fr/document/lettre-du-prelat-28-

octobre-2020-vocation-opusdei/ 

 

  

https://opusdei.org/fr-fr/document/lettre-du-prelat-28-octobre-2020-vocation-opusdei/
https://opusdei.org/fr-fr/document/lettre-du-prelat-28-octobre-2020-vocation-opusdei/
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Message - 22 novembre 2020 

En la solennité du Christ Roi, Mgr Ocáriz nous invite à méditer quelques paroles de saint 

Josémaria pour que le Christ règne aussi en nous. 

Mes très chers enfants, que Jésus veille sur vous ! 

Voici quelques jours vous avez reçu ma longue lettre sur 

quelques caractéristiques de notre don à l'Œuvre. Ces 

mots pour vous encourager à continuer à la lire et à en 

approfondir le contenu. J'invite également les 

Coopérateurs et les jeunes de saint Raphaël à la lire 

attentivement : elle peut vous aider à mieux connaître 

l'Œuvre et à la considérer davantage comme vôtre. 

Continuons de confier à notre Seigneur ceux qui ont reçu le diaconat hier dans des 

circonstances sanitaires particulières. Prions également à cause des souffrances que cette 

pandémie continue de provoquer dans les populations du monde entier. Aujourd'hui, Solennité 

du Christ Roi, méditons à nouveau ces paroles de saint Josémaria : « Pour qu'il règne en moi, 

j'ai besoin de sa grâce en abondance. C'est le seul moyen pour que tout, le moindre battement 

de cœur, le moindre souffle, le moindre regard, le mot le plus anodin, la sensation la plus 

élémentaire se transforme en un hosanna à mon Christ Roi » (Quand le Christ passe, n° 181). 

Se sentir personnellement éloigné de cet idéal n'est pas une raison pour le considérer comme 

impossible ni pour se décourager. Si de notre côté nous cherchons à faire ce qui est bien, la 

grâce de Dieu identifiera progressivement notre cœur à celui de Jésus-Christ, peut-être sans 

que nous le remarquions. 

Avec toute mon affection, je vous bénis 

votre Père 

Rome, le 22 novembre 2020 

  

https://opusdei.org/fr/document/lettre-du-prelat-28-octobre-2020-vocation-opusdei/


18 
 

Vœux de Noël du Prélat de l’Opus Dei 

Message de Mgr Fernando Ocáriz pour la solennité de la Naissance de Jésus. 

Mes très chers enfants, que Jésus veille sur vous ! 

Cette année, la célébration de Noël revêt une tonalité 

particulière, conséquence de l'urgence sanitaire mondiale 

que nous connaissons. Ce peut être l’occasion d’aller à 

Bethléem pour faire part à la Sainte Famille d'une 

préoccupation ou d'une souffrance particulière. 

Contempler l'Enfant Jésus dans la crèche ou dans les bras de sa Mère, dans un cadre où tout 

vient à manquer, nous aide à voir avec les yeux de la foi la signification divine et humaine de 

tout ce qui se passe. Tâchons de découvrir, dans les circonstances actuelles, l'amour que Dieu 

a pour chacun de nous. L'Enfant Jésus nous appelle à vivre avec un cœur libre, détaché des 

choses de la terre, qui sait découvrir ce qui compte vraiment. 

Confions ces intentions tout particulièrement à saint Joseph, en cette Année sainte que le 

Pape vient de convoquer. 

Avec ma bénédiction la plus affectueuse, je vous souhaite un très joyeux Noël. 

Votre Père 

Noël 2020 
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AUTRES DOCUMENTS DU PRÉLAT - ANNÉE 2020 

Retrouver l’ensemble de ces documents  

https://opusdei.org/fr-fr/archive/autres-documents-Ocáriz/ 
 

Audio du prélat à l'occasion du 3ème anniversaire de sa nomination 

À l'occasion du 3ème anniversaire de la nomination de Mgr Fernando Ocáriz comme 

prélat de l'Opus Dei, nous proposons la transcription d'une méditation (15mns) prêchée le 
27 octobre 2019, portant sur la nécessité de prier aux côtés de Jésus. (audio en espagnol). 

Transcription audio. Méditation du prélat de 

l'Opus Dei, 27 octobre 2019 

L'Œuvre est entre nos mains, pour se lancer chaque jour 

dans cette course - une course sans hâte, sans nervosité, 

mais une course - de progrès, de mener à bien toutes 

choses, des travaux, d'essayer, même si souvent nous n’y 

arrivons pas, mais de faire l'effort d'atteindre le cursum 

consummavi chaque jour. 

Et pour cela, il faut surtout - nous le savons très bien et 

nous essayons de vivre ainsi -, l'arme, la grande arme que nous avons, qui est la prière. Combien 

de fois notre Père [saint Josémaria] nous l'a-t-il dit. Dans une des lettres d’alerte (campanadas) 

de juin 73, il nous dit encore : "La prière : c'est notre force, nous n'avons jamais eu d'autres 

armes. » Quand notre Père a écrit cela, pratiquement à la fin de sa vie sur terre - deux ans avant 

son départ pour le ciel - quand il a dit que "nous n'avons jamais eu d'autres armes", il pouvait 

penser aux grandes batailles qu'il a dû mener dans sa vie, et il était convaincu que l'arme était 

la prière. Pour nous, l'arme est donc aussi la prière : "Nous n'en avons jamais eu d'autres", dit 

notre Père, "et nous n'en aurons jamais d'autres". La prière. 

Aujourd'hui, dans l'Évangile de la messe, nous lirons : "En ce temps-là, Jésus dit cette 

parabole à ceux qui se croyaient justes et sûrs d'eux et qui méprisaient les autres : "Deux 

hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un percepteur 

d'impôts - nous connaissons bien la parabole. Le pharisien se leva et pria ainsi en lui-même : 

"Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres : voleurs, injustes, 

adultères ; je ne suis pas non plus comme ce percepteur d'impôts. Je jeûne deux fois par 

semaine et je paie la dîme de tout ce que j'ai'". 

Il pourrait sembler que cette prière soit valable : pour remercier Dieu, pour reconnaître que 

l'on n'est ni voleur, ni injuste, ni adultère ; et, en outre, pour dire : "Je te remercie précisément 

pour cela", pour reconnaître que l'on jeûne deux fois par semaine, que l'on paie tout ce que l'on 

doit, etc. Le publicain, en revanche, est resté en arrière et n'a même pas osé lever les yeux au 

ciel ; il s'est seulement frappé la poitrine en disant : "Ô Dieu, aie pitié de ce pécheur". -Et nous 

connaissons bien la conclusion du Seigneur : "Je vous dis que cet homme est descendu dans sa 

maison justifié, et l’autre non. Car quiconque s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera 

élevé. " 

https://opusdei.org/fr-fr/archive/autres-documents-ocariz/
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La prière est notre arme, et elle doit être une prière humble. Une humble prière, précisément 

parce que nous en avons besoin, parce que nous ressentons vraiment le besoin de prier. 

Puissions-nous aller à la prière avec une âme ouverte, ayant besoin de l'aide du Seigneur pour 

tout. Nous avons besoin d'aide pour tout, pour donner une valeur surnaturelle à toutes nos 

œuvres. 

Oui, nous devrions aussi remercier Dieu, mais remercier Dieu pour les bonnes choses de 

notre vie, parce que tout est un don de sa part. Mais nous devons lui demander pardon aussi, 

et nous devons lui demander de l'aide. La prière de Don Alvaro me vient immédiatement à 

l'esprit : "Merci, pardon, aide-moi davantage", ce qui résume bien l'essence de notre prière. Ce 

qui revient à remercier beaucoup notre Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, bien plus que 

ce que nous savons, que ce que nous vivons. C'est aussi pour lui demander de nous pardonner 

toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde. Et de lui demander de l'aide, car 

nous sommes conscients que nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour tout. Et cela ne 

nous rend pas tristes, mais au contraire, cela nous rend sûrs. Parce que nous ne pouvons pas et 

nous ne voulons pas compter seulement sur notre propre force. Nous comptons sur ta force, 

sur ton aide. 

Une prière qui est notre arme, notre force, car nous n'en avons jamais eu d'autres, et nous 

n'en aurons jamais d'autres. Cela veut dire qu'elle doit être constante, dans notre vie et dans 

notre journée. Dans notre don quotidien, pour arriver à la fin de chaque journée, il doit aussi y 

avoir une course à la prière : remplir notre journée de prière, autant que notre faiblesse le 

permet, mais toujours par le désir. Oportet semper orare et non deficere [1] : nous devons 

toujours prier et ne pas perdre courage. 

Nous essayons depuis longtemps d'être des âmes de prière. Et il nous manque tant de choses, 

que parfois nous faisons l'expérience, après tant d'années, de devoir dire à notre Seigneur, 

comme ce point dans Chemin : "Seigneur, je ne sais pas comment prier", et puis nous 

demandons à notre Seigneur, nous le disons maintenant aussi avec les apôtres : Domine, doce 

nos orare ! Apprends-nous à prier ! [2] Parce que nous avons besoin d'en savoir plus. Nous 

devons grandir davantage en étant des âmes de prière. Enseigne-nous, Seigneur : doce nos 

orare ! Apprends-nous à prier. 

Et nous lisons dans l'Évangile la réponse du Seigneur aux apôtres, et qu’il nous donne à nous 

aussi : "Quand vous commencez à prier, vous devez dire 'Notre Père'". C'est la filiation divine, 

car la prière est une expression nécessaire de la filiation divine. Ce n'est pas seulement quelque 

chose de très bon : c'est que nous nous savons filles et fils de Dieu en Christ, identifiés à Jésus-

Christ, le Fils Unique de Dieu le Père, Lui qui est le Verbe éternel, est la Parole éternelle : c'est 

sa prière. 

Savoir que nous sommes des fils et des filles nous amène à nous adresser - avec ou sans 

paroles - au Seigneur : Père, Abba Pater ! Abba Pater ! Tant de fois notre Père a dû s'exclamer, 

dans des moments si difficiles : Abba Pater, Abba, Abba... Papa, Père, avec une confiance filiale. 

Et c'est ainsi que doit être notre prière, pleine de confiance. La confiance d'être des filles et des 

fils, petits, qui avons besoin de tout de notre Dieu Père. 

Une prière, donc, confiante, simple, mais aussi sincère. Sincères pour nous placer devant le 

Seigneur tels que nous sommes. Une prière qui si souvent - devrait être et est - une demande : 
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parce que nous en avons besoin. Notre Seigneur veut que nous lui demandions - non pas parce 

qu'il a besoin de connaître nos besoins, il les connaît mieux que nous - mais il veut que nous lui 

demandions parce que c'est bon pour nous, parce que cela nous fait ouvrir notre âme pour être 

plus disposés à recevoir précisément ce que nous lui demandons. "Demandez et vous recevrez", 

demandez et vous recevrez. 

Nous devons aussi avoir cette foi, ce cursum cursummavi, fidem servavi. Que tout au long 

de la journée nous pouvons dire - même à la fin de la journée -, nous voulons pouvoir dire que 

nous avons gardé la foi, précisément en ceci : que nous avons fait confiance à notre Seigneur 

pour tout lui demander, pour aller vers lui. Même dans les choses les plus ordinaires, pour lui 

demander son aide. 

Demander son aide signifie aussi, logiquement, employer les moyens. Les moyens de notre 

travail, de notre effort, en mettant tout en œuvre pour faire avancer les choses. Même si nous 

le demandons - et nous devons demander l'aide du Seigneur. Parce que parfois nous prions en 

demandant des choses au Seigneur, mais nous devons faire de notre mieux. 

La première lecture de la Messe d'aujourd'hui, avec des paroles de l'Ancien Testament - de 

l'Ecclésiastique - nous dit précisément ceci, que le Seigneur écoute notre prière. Nous devons 

avoir foi dans le fait que le Seigneur nous écoute. Il dit : "Il entend les cris des opprimés, et ne 

méprise pas les cris de l'orphelin et de la veuve quand ils répètent leurs supplications, leurs 

plaintes. Les cris des pauvres percent les nuages. » [3] Toute prière, quelle qu'elle soit. Surtout 

la prière de ceux qui en ont le plus besoin. Et nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, pour 

nous aider : nous avons besoin de toi pour nous aider même dans les choses que nous pensons 

être les mieux à même de faire seuls. 

Pour tout, nous avons besoin de ton aide, Seigneur, et nous la demandons avec cette 

simplicité que nous voulons avoir, avec cette confiance des petits enfants convaincus qu'avec 

toi nous pouvons tout faire : Omnia possum in eo qui me confortat, nous pouvons tout faire 

avec le Seigneur. Par conséquent, nous devons également être sûrs de l'impossible, car avec 

Lui, nous pouvons. Nous pourrons mener à bien notre vie intérieure, notre lutte pour la 

sainteté, notre travail apostolique dans le monde entier. Nous faisons l’Œuvre partout dans le 

monde, parce que c'est notre Seigneur qui la fait, par nos œuvres, et principalement par notre 

prière. 

Une prière tant de fois contemplative – des moments qui sont habituels et que nous voulons 

rendre habituels -pour voir notre Seigneur en toute chose : à côté de nous, avec nous, en nous. 

C'est une prière qui augmentera aussi notre désir de contempler le visage du Christ, ce vultum 

tuum Domine requiram ! Je veux te voir !.Non pas parce que nous voulons déjà mourir pour le 

voir - nous voulons aussi le voir à la fin de notre vie, bien sûr - mais nous voulons te voir, 

Seigneur, chaque jour aussi : te voir présent avec nous, te voir dans les autres, te voir dans les 

circonstances du travail, du repos, de la vie familiale. Pour te voir avec nous, et en même temps, 

nous voulons, Seigneur, comme notre Père l'a dit aussi, "savoir que tu nous contemples". 

C'est aussi la contemplation, la vie de prière : non seulement pour voir notre Seigneur, mais 

pour savoir que nous sommes contemplés par lui. C'est ce que notre Père a dit dans une de ses 

homélies : "Savoir que nous sommes contemplés avec amour par Dieu à tout moment. » 
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Nous sommes vraiment si petits, Seigneur, que nous avons besoin que tu nous fasses te voir, 

et que tu nous fasses te voir ainsi : tu nous contemples, avec amour, sans cesse. Ainsi, nous 

atteindrons quelque chose d'aussi merveilleux que de tout transformer en prière : le travail, 

concrètement. Notre Père a dit dans une de ses lettres : "Faites donc votre travail, sachant que 

Dieu le contemple. Et notre Père de poursuivre : "Il faut donc que notre tâche soit sainte et 

digne : non seulement achevée jusqu'au dernier détail, -ce cursum consummavi, en toute 

chose, dans tout travail, dans chaque jour-, non seulement achevée jusqu'au dernier détail, 

mais réalisée avec droiture morale, avec l’envie de bien faire, avec noblesse, avec loyauté, avec 

justice. Alors, le travail professionnel - et tout notre travail est professionnel - n'est pas 

seulement droit et saint, mais devient une prière. » [4]  

Aide-nous, Seigneur, nous te le demandons par l'intercession de notre Père, qui nous a donné 

cet esprit, cet élan. 

Ainsi, cela nous aidera à le faire avec plus de joie, avec plus d'engagement, avec plus 

d’assurance ; avec plus de sacrifice aussi quand il en coûte, avec plus de joie. Voilà ce qu'est ta 

contemplation de nous, Seigneur : une contemplation d'amour. Contempler Jésus-Christ. 

Et nous pouvons maintenant diriger nos pensées, notre prière, vers la Sainte Vierge. Comme 

la Sainte Vierge devait contempler notre Seigneur ! Demandons-lui, sachant que nous sommes 

faibles, mais en lui demandant son aide, d'aimer et de réaliser davantage la prière dans notre 

vie : d'être des âmes de prière. Vivre dans notre vie cette fidélité quotidienne, qui nous amène 

à conclure chaque jour en ayant terminé notre course quotidienne, en gardant notre foi, en 

maintenant notre fidélité. Et, par conséquent, maintenir également la joie. Parce que la fidélité 

est le bonheur, comme notre Père nous l'a également expliqué. Et c'est ainsi que nous avons 

toujours vu notre Père : heureux, précisément à cause de sa fidélité au Seigneur, à cause de son 

union avec le Seigneur, malgré les nombreuses souffrances qu'il a dû affronter dans sa vie. 

Notre Mère, nous vous demandons de nous aider à terminer notre prière: être davantage des 

âmes de prière, et terminer chaque journée en pouvant dire ce cursum consummavi, fidem 

servavi. 

 

[1] Luc 18, 1 

[2] Luc 11, 1 

[3] Ecclésiastique 35, 15b-17. 20-22a 

[4]  Saint Josémaria, Lettre du 15 octobre 1948, n° 26 
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Méditation audio du prélat lors du 90ème anniversaire du 14 février 1930 

Extraits de la méditation du prélat de l’Opus Dei en l’église prélatice Sainte-Marie-de-la-

Paix (14 février 2020, à l’occasion du 90ème anniversaire des femmes dans l’Opus Dei). 

Audio en espagnol, transcription en français. 

Nous commençons notre prière en poursuivant notre 
action de grâce. Gratias tibi Deus, gratias tibi. Nous 
remercions le Seigneur en ce 90ème anniversaire. 

À ce moment-là, notre Père [saint Josémaria] reçut en 

son âme cette lumière pour parachever l'Œuvre avec sa 

branche féminine, cet élan que le Seigneur avait déjà prévu 

depuis l'éternité. Nous savons bien que notre Père avait 

d'abord cru - car c'était ainsi qu'il l'avait compris - que l'Œuvre était quelque chose pour les 

hommes, alors que dès le départ notre Seigneur l'avait pensée pour tous et pour toutes ; et 

comment notre Père s'est immédiatement mis au travail en tenant à cette volonté de notre 

Seigneur, en posant les bases, avec un grand effort, avec des difficultés, de ce qui est aujourd’hui 

une réalité dans le monde entier, sous nos yeux. 

Nous remercions Dieu, nous remercions la Sainte Vierge notre Mère par qui nous parvient 

toute grâce, nous remercions notre Père, ici près de sa dépouille. Nous remercions notre Père 

pour sa fidélité, pour son dévouement. Une action de grâces, aussi, pour chacun de nos frères 

et sœurs, pour toute l'Œuvre. Et, chacun de nous, nous rendons grâces pour notre propre 

vocation ; vous tout spécialement aujourd'hui,- avec les prêtres-, mais vous, surtout 

aujourd'hui, pour l'importance de cet anniversaire. Merci! Vous devez rendre grâces - nous 

rendons tous et toutes grâces - parce qu'en ce 14 février 1930, vous étiez encore chacune de 

vous dans l'esprit de Dieu, dans les plans de Dieu, et ce, même avant cette date, depuis toujours. 

Une date, par conséquent, qui est bien à nous,qui n'appartient pas au passé, à l'histoire, mais 

qui a une incidence constante, qui est présente en notre vie, qui est donc une occasion de 

remercier le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour la réalité du travail déjà accompli. 

C'est ce que notre Père disait à nos sœurs, il y a tant d'années, et que, à plus forte raison, il dit 

encore désormais au ciel, puisque l'Œuvre est bien plus développée : « Remerciez avec moi le 

Seigneur d'avoir voulu la section féminine de l'Opus Dei, qui travaille si merveilleusement bien 

et avec un si grand esprit chrétien au service de tant de nations du monde. » 

Et face à cette réalité, c'est dans notre prière que nous rendons maintenant grâces, en 

pensant à nos sœurs des cinq continents, de tant de pays, tant de villes, avec tant de projets sur 

pied. Nous te remercions pour tout ce travail, tout ce bien, tout ce fruit apostolique, tout ce 

bonheur que tu transmets à tant et tantde personnes. Nous te rendons grâces parce que tout 

est né, issu ton bon vouloir, de ta volonté, de ton amour pour nous. 

Gratias tibi Deus, gratias tibi : Propos que nous avons considérés, bien des années plus tard, 

lorsqu'en 1973, dans l'un de ses « sons de cloche » (appel à la vigilance),notre Père insista une 

fois de plus sur la nécessité d'être très reconnaissants envers notre Seigneur. Ut in gratiarum 

semper actione maneamus, "vivons dans une continuelle action de grâces à notre 

Dieu" (Lettre 28-III-1973, n. 20). Tâchons aujourd'hui de faire en sorte qu'il en soit réellement 
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ainsi : une action de grâce continue à notre Dieu, "une action de grâce qui est Un acte de foi 

dans l'Œuvre qui, comme notre Père l'écrivit, "vient accomplir la Volonté de Dieu". Par 

conséquent, ayez la conviction profonde que le ciel s'y est engagé jusqu'au bout". (Instruction 

19-III-1934). 

Il faut en être convaincu, aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons que tu infuses plus fortement 

en notre âme la conviction, l'assurance, que tu t'es engagé à ce que l'Œuvre se réalise dans le 

monde entier et en chacun de nous : en notre âme, dans notre vie ; engagé à ce que l'Œuvre de 

Dieu se réalise dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre repos ; fais donc que 

nous soyons vraiment " Opus Dei ", avec l'assurance, avec la foi en Ton engagement à ce que 

tout cela se fasse. Pour grandes que soient les difficultés, pour grande que soit notre propre 

faiblesse, c'est Toi, Seigneur qui t’es engagé à ce que l'Œuvre se réalise en mon âme et chez tant 

et tant d'âmes dans le monde. 

Donne-nous cette conviction, Seigneur, surtout quand nous nous heurterons à plus de 

difficultés, fais que nous ayons cette foi que l'Œuvre est à Toi, que c'est Toi qui la fais avec nos 

mains, avec notre travail, avec notre faiblesse et avec notre force, avec la force que tu nous 

donnes. Un acte de foi, qui est un acte d'espérance, qui est un acte d'amour" (Ibid.). 

Aujourd'hui, nous nous unissons aux actions de grâces de milliers et de milliers de nos frères 

et sœurs et de tant d'autres personnes qui connaissent et apprécient l'Œuvre dans le monde 

entier. Et comme notre Père le disait le Jeudi Saint 1975, en s'adressant au Seigneur : "Ils te 

rendent grâces dans toute l'Europe, et dans certaines parties de l'Asie et de l'Afrique, et dans 

toute l'Amérique et en Océanie. Partout ils te rendent grâces" (Méditation, 28 mars 1975). 

Et nous nous unissons à l'action de grâces du monde entier, puisque tout le monde va se 

joindre et se joint déjà - dans une grande partie du monde - à notre action de grâces, ici, 

aujourd'hui, près de notre Père. Nous nous unissons à cette action de grâces en pensant aussi 

à l'Œuvre, en tant de lieux, chez tant de personnes, parce que tout cela est à nous. Et c'est ainsi 

que nous le considérons, car l'Œuvre est à nous, partout. 

Une conviction profonde, la foi 

Aujourd’hui, l’évangile de la messe est une scène de la vie du Seigneur et de la Sainte Vierge 

que nous méditions tous les jours dans notre Rosaire. 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, 

comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. (Lc 2,41-

52). 

Nous savons bien que la Sainte Vierge et saint Joseph n’ont pas été étonnés de voir que le 

Seigneur s’écartait d’eux à ce moment là, pour être avec ses amis, avec d’autres familles. Puis 

trois jours s’écoulent, trois jours d’angoisse, trois jours sans savoir ce qui avait pu se passer, 

dans la crainte et l’angoisse. Et lorsqu’ils le trouvent, ils le lui disent précisément : » Mon 

enfant, pourquoi nous as-tu fait cela « ? Ils ne comprennent pas. Le Seigneur, au temple, est 

tout calme, à parler, à répondre, à poser des questions 



25 
 

Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » La réponse du Seigneur 

est encore plus surprenante : » Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous 

pas que je me dois aux affaires de mon Père ? » 

Après quoi, le Seigneur a voulu que l’Évangile retienne cette conclusion : « Mais ils ne 

comprirent pas ce qu’il leur disait ». 

La Sainte Vierge et saint Joseph ne comprirent pas les desseins du Seigneur qui sont, à vrai 

dire, humainement insaisissables. 

Et nous, Seigneur, parfois nous ne comprenons pas non plus tes plans, pourquoi les 

circonstances deviennent si compliquées et font que, parfois, nous ne comprenions même pas 

les choses les plus simples. Cela dit, il nous faut la conviction que la volonté de Dieu nous 

accompagne, l'amour de Dieu. 

Notre foi devrait-être aussi bien une foi dans la lumière que dans l'obscurité, dans un clair-

obscur. Fais que lorsque nous ne comprendrons pas, nous pensions à Toi. Nous te le 

demandons, ô Notre Mère. Fais que nous pensions à Toi qui avais une foi immense, 

proportionnelle à la plénitude de grâce. Toi, qui, tout en ne comprenant pas, - finit 

l’Évangile- "gardais toutes ces choses, les méditant en ton cœur". Fais que tout cela nous serve 

à contempler le Seigneur - non pas à nous inquiéter d'avoir ou de ne pas avoir compris, mais à 

contempler, en ces instants-là aussi, l'amour de Dieu pour nous. 

Nous te rendons grâces, Seigneur, pour la foi, grâces pour la conviction- cette conviction 

profonde- que le Ciel s'est engagé à ce que l'Œuvre se réalise: dans le monde, dans ma vie, dans 

mon travail, mon repos, dans toutes mes circonstances. Elle est dans notre façon de voir notre 

travail, notre tâche ordinaire, courante, petite, apparemment petite alors qu'elle peut et doit 

être très grande. Elle est en mesure d'être très grande par l'amour que nous y mettons. Percevoir 

qu’avec ce travail nous contribuons toujours à construire ce vaste panorama, cette grande 

mission, ce grand projet. 

Seigneur, nous te demandons que par l'intercession de notre Père tu nous accordes aussi son 

espérance ferme et forte, afin que nous apprenions que rien de ce que nous faisons pour l'Œuvre 

n'est inutile, que tout est efficace, non seulement dans ce qui est manifestement tout petit, dans 

notre travail immédiat, mais que c'est efficace pour cette grande œuvre. Notre Père tint à faire 

graver dans la pierre ces propos de saint Paul: semper, scientes colabor vester non est inanimer 

in Domino (1 Cor 15,58). Soyons toujours convaincus que notre travail n'est jamais inutile 

devant Dieu, il est toujours utile, toujours efficace. 

 

Une action de grâces qui est un acte personnel d'espérance en notre propre vie, en dépit de 

nos limites et nos erreurs personnelles. Cette espérance entraînera aussi la joie chez nous, la 

sérénité, la paix. Nous serons conduits à vivre "spe gaudentes" (Rm, 12, 12), joyeux dans 

l'espérance. Une espérance au-delà de nos difficultés et de nos limites. 

 

C'est précisément en parlant de la fondation de la branche des femmes et de la 

reconnaissance qu'il nous faut pour ce jour-ci, que notre Père disait concrètement à ses filles : " 

La meilleure façon d'en être reconnaissantes c'est d'être contentes, tranquilles, sereines, 
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équilibrées, de prier, de travailler, de sourire et de remercier parce que dans l'Œuvre nous ne 

sommes jamais seuls". 

 

Une reconnaissance dans l'espérance qui nous rend contents. Nous devons tous être 

contents, tranquilles. Si jamais quelque chose nous énerve, récupérons la sérénité. Et nous la 

recouvrerons en ayant recours au Seigneur, proches de la volonté de Dieu pour nous, de la 

présence de Dieu en nous, sachant et reconnaissant- comme le dit notre Père- que dans l'Œuvre 

nous ne sommes jamais seuls. Nous nous trouvons toujours dans la merveilleuse réalité de la 

communion des saints. Sachant que, comme nous, entièrement plongés dans notre travail, dans 

notre prière, avec notre vie, en faisant aller l'Œuvre de l'avant partout, dans tous les continents, 

toutes les villes, le monde entier, toutes ces villes et ses personnes nous appuient elles aussi. Et 

surtout nous savons que nous ne sommes jamais seuls parce que le Seigneur est avec nous. Si 

Deus nobiscum quis contra nos? (Rm 8, 31) 

 

Il s'agit d'une espérance fidèle, sûre. Adauge nobis fidem et spem: espérance. Fais, Seigneur, 

que ce que saint Paul dit en son épître aux Romains, devienne une réalité en notre vie: "Que le 

Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et paix dans la foi pour que vous abondiez dans 

l'espérance avec la force de l'Esprit Saint" (Rm 15, 13). C'est ce que nous demandons. Que le 

Dieu de l'espérance,- puisque c'est bien le Seigneur qui nous donne l'espérance- nous comble 

de toute joie et paix en la foi, en cette foi remplie de joie, en cette espérance pleine de joie, en 

la divinité de notre entreprise, en la divinité de l'Œuvre, Assurés de la victoire, en dépit de nos 

défaites personnelles. 

 

La première lecture de la Messe d'aujourd'hui, tirée de l'Ancien Testament, est appliquée à 

la Sainte Vierge, Mère de la sainte espérance: spes nostra. Ce que nous lui disons si 

souvent: Sancta Maria, spes notra, notre espérance! En effet, toute notre assurance en Dieu 

nous parvient à travers la Sainte Vierge. Elle est notre espérance, la sainte espérance, Mère de 

la sainte espérance. 

De l'espérance pour chacun de nous: l'espérance d'être saints, l'espérance en dépit des 

difficultés, l'espérance pour le monde, l'espérance apostolique. Et ce, en percevant aussi avec 

réalisme, les difficultés du monde qui semble s'écarter de Dieu de plus en plus. Ô notre Mère 

,donnez-nous une espérance qui nous ébranle puisque l'espérance pousse à travailler dans la 

joie, parce que Dieu ne perd pas de batailles, même si, quant à nous, il nous semble en perdre 

parfois. 

Reconnaissance, acte d'amour. Action de grâces, en tant qu'acte d'amour, d'un amour 

reconnaissant. 

Dans la première lecture nous allons lire et écouter: Mater Pulchrae Dilectionis. C'est la fête 

liturgique célébrée aujourd'hui, Mater Pulchrae Dilectionis, Mère du Bel Amour. Un bel amour 

compatible avec la douleur. Le vieillard Siméon, alors qu'Elle portait l'Enfant pour le présenter 

au Temple, prophétisa à la Sainte Vierge qu'une épée transpercerait son âme. Et dans l'évangile 

d'aujourd'hui nous percevons cette souffrance, cette angoisse: dans l'angoisse, nous te 

cherchions (Lc 2, 48), et ce jusqu'au pied de la Croix. 
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Un bel amour accroché à la foi. Un bel amour que nous voulons recevoir: l'amour de Dieu, 

l'amour de la Sainte Vierge. Et nous voulons que notre correspondance soit un bel amour. Un 

bel amour qui surgisse aussi en notre âme lorsque nous en ressentons le manque et que nous 

demandons au Seigneur: Adauge nobis fidem, spem et caritatem. Et ce, dans la joie de la 

vocation, dans la joie de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et aujourd'hui, tout 

spécialement pour vous, pour toutes vos sœurs dans le monde entier. Reconnaissantes aussi à 

la pensée de milliers et de milliers de femmes de l'Opus Dei qui, parvenues au Ciel, en ont déjà 

atteint le but. 

 

Lorsque le Seigneur demanda à Simon Pierre: "Simon, m'aimes-tu? ” Il lui 

répondit: Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te. "Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que 

je t'aime " (Jn 21, 17). Nous tenons à le lui dire ainsi, maintenant, en exprimant notre action de 

grâces. Une action de grâces qui doit être un acte d'amour. Disons-le lui: Domine, tu omnia 

nosti, tu scis quia amo te". Je t'aime, Seigneur, tu le sais bien. Et mettons en ces mots - qui 

peuvent parfois nous sembler faibles- tout notre intérêt, toute notre sincérité. Nous te rendons 

aussi grâces, Seigneur, en t'aimant, en te voulant, en voulant donc tout ce que tu veux pour 

nous. 

 

Aide-nous Seigneur à faire que ce Tu scis quia amo te soit plus intensément vrai en notre vie. 

Que nous sachions t'aimer aussi chaque fois plus chez les autres. Sicut tu dilexiste nos. Comme 

Toi, tu nous as aimés (cf. Jn 13, 34). Le Seigneur nous a tous aimés en livrant sa vie pour tous. 

Quant à nous, Seigneur, nous voulons que notre action de grâces d'aujourd'hui soit très sincère, 

très intense, très profonde, qu'elle soit un vrai acte de foi, un acte d'espérance, un acte d'amour. 

Qu'elle soit vraiment vouloir, aimer aussi les autres dans la fraternité, dans un souci 

apostolique. 

 

L'idée de notre Père - idée et réalité magnifiques- que nous ne sommes jamais seuls, doit 

aussi nous réjouir et nous faire prendre conscience de la responsabilité d'avoir l'Œuvre 

réellement entre nos mains. Pour être vraiment très attentifs aux autres. Voir les autres, 

prendre soin des autres est en effet prendre soin de l'Œuvre. Aimer les autres c'est aimer le 

Seigneur. Et comme nous le dit notre Père, sachons percevoir aussi cet acte d'amour qu'est la 

reconnaissance en toute sa grandeur, dans le grand domaine du don de nous-mêmes aux autres. 

Seigneur, nous te demandons maintenant en notre prière, de nous aider à ce que cette 

reconnaissance, -en ce qu'elle doit être un acte d'amour comme nous le demande notre Père- , 

soit une croissance, -aide-nous à ce faire- une croissance dans le service, dans notre 

compréhension des autres, dans notre don aux autres. Que le fait de t'aimer comme Tu nous as 

aimés, sicut tu dilexisti nos, consiste vraiment à donner notre vie pour les autres. 

Que faire pour grandir? Nous nous le proposons d'une façon ou d'une autre, tous les jours. 

Comment grandir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour: en le demandant au Seigneur. 

C'est précisément une grande partie de notre lutte qui, pleine de joie, consiste toujours à 

recommencer. Notre Père nous l'a ainsi appris, toute notre vie consiste à commencer et à 

recommencer. Rectifier petit à petit, avec joie, dans la joie du retour. La joie de revenir dans les 

bras de notre Mère, de Dieu notre Père. 

Tout notre attachement à recommencer consiste, très souvent, précisément à tout 

redemander au Seigneur, quand nous sentons, qu'au fond, nous avons manqué d'une 
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conviction profonde, de la conviction d'être en train de faire la volonté de Dieu dans telle ou 

telle charge, dans tel ou tel travail, dans telle ou telle affaire. Quand l'espérance nous a fait 

défaut parce que nous nous sommes un peu découragés, parce que nous avons manqué d'amour 

en nous fâchant, parce que nous nous sommes irrités. C'est l'heure de ne pas se décourager, 

mais de revenir dans la joie: adauge nobis fidem, spem, caritatem. Et ce, dans une action de 

grâces qui soit une prière, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour et pleine de joie. 

 

Pour ce faire, il nous faut être toujours très unis à la Sainte Vierge puisque toute la grâce, 

toute l'aide du Seigneur, nous parviennent à travers sa médiation maternelle. Or nous voulons 

que ce que notre Père, plein de reconnaissance, arrivait à dire soit de plus en plus vrai dans 

notre vie et dans toute la vie de l'Œuvre: Comme Jésus, nous avons toujours été bien collés à sa 

Mère: Marie, la Mère de Dieu, qui a été la Mère de l'Opus Dei, la Reine de l'Opus Dei, notre 

Beauté. 

En pensant à ces 90 ans, nous allons dire un grand merci à notre Seigneur par l'intermédiaire 

de la Vierge, qui a toujours été la Mère de l'Opus Dei, la Reine de l'Opus Dei, notre Beauté. 

Filialement attachés à la Mère de Dieu, son sourire ne nous a pas manqué non plus dans les 

moments difficiles. Fais alors, ô Notre Mère,que nous puissions percevoir aussi ton sourire 

dans les moments personnels difficiles, généralement en peu d'occasions. Si jamais il y avait 

des moments plus difficiles, puissions-nous sentir ta présence, et que toutes nos sœurs, de par 

le monde, se heurtant à des difficultés, dans leurs moments difficiles, ne manquent pas non 

plus de confiance dans ton sourire, convaincues que tu es vraiment la Mère de Dieu, notre Mère, 

notre Reine, notre Beauté. 

Nous célébrons la fête du bienheureux Alvaro del Portillo, plus de cinq ans après sa 

béatification. Le temps passe très vite, mais nous avons tous en tête les jours de joie passés à 

Madrid. 

Il y aurait de nombreux aspects à évoquer en pensant à la vie de celui qui fut le premier 

successeur de saint Josémaria. Cela dit, j’aimerais maintenant m’arrêter à sa confiance en Dieu. 

Les textes de la Messe d’aujourd’hui nous en parlent lorsqu’ils tracent le portrait du bon 

pasteur. Dans la première lecture on écoute les paroles du prophète Ézéchiel 

La situation du peuple d’Israël était critique. Jérusalem avait été détruite et une grande partie 

du peuple avait été déportée à l’étranger. Les Israélites attendaient quelqu’un qui soit capable 

de les reconduire chez eux. Cependant, les plans de Dieu dépassent toujours nos calculs. Cette 

fois-ci, il fait dire à Ézéchiel : “ Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, (…) C’est 

moi qui ferai paître mon troupeau (…) 

Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces”. (Ez 34,11-

16). Étonnamment, le prophète dépasse tout ce que ses contemporains pouvaient espérer: il 

appelle le peuple à mettre son espérance directement en Dieu et non pas en des solutions 

purement humaines. 

Don Alvaro avait de grandes qualités humaines et surnaturelles. Il savait que la grâce de Dieu 

était en mesure de faire, dans sa vie, bien plus que ce qu’il pouvait imaginer. 
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Lorsqu’il fut élu pour être à la tête de l’Opus Dei, il disait: “J’ai de très grandes difficultés, 

tous mes péchés et mes misères. Mais je sais que Dieu Notre Seigneur (…) accorde des grâces 

proportionnées à ce qu’Il demande à chacun.”  

Nous venons d’écouter l’évangile où Jésus se présente comme le Bon Pasteur. Et, aux motifs 

explicités par le prophète pour avoir confiance en Dieu, Jésus en ajoute un de plus: le Pasteur 

“donne sa vie pour ses brebis” (Jn 10,11). C’est ainsi que la figure du pasteur atteint son sens 

plénier : le Christ est celui qui nous cherche pour nous charger sur ses épaules ; c’est le Christ 

qui panse, qui guérit nos blessures ; le Christ est Dieu lui-même qui donne sa vie sur la Croix 

pour nous. Après l’avoir entendu proclamer cela dans l’Évangile comment ne pas avoir 

confiance en un Dieu qui donne sa vie pour nous ? 

Très souvent, le Pape nous a encouragés à considérer que, comme Saint Paul l’écrit, c’est 

Dieu qui agit en notre vie, aussi bien quand nous projetons de faire quelque chose de bon que 

lorsque nous nous y mettons. 

(cf. Ph 2,13). Parfois, surtout dans nos moments de découragement, il se pourrait que nous 

fassions peu confiance à la grâce de Dieu pour nous appuyer sur d’autres assurances 

(cf. Gaudete et exultate, n. 50): sur nos forces, nos idées, nos projets. Le Seigneur qui compte 

sur tout cela nous dit cependant : Je suis le Pasteur auquel tu peux faire confiance. Y-a-t-il alors 

quelque chose de plus efficace que Sa propre force ? 

C’est dans ce sens que le bienheureux Alvaro se servait fréquemment d’une oraison 

jaculatoire : “Merci, pardon et aide-moi davantage”. 

Ces paroles manifestent la gratitude devant ce que nous ne méritons pas, la reconnaissance 

de notre faiblesse personnelle et la demande de la force nécessaire pour atteindre le plus grand 

bonheur qu’est l’union à Dieu. Ce sont ces premiers mots que les mamans apprennent à dire à 

leurs petits. Demandons à Dieu ce cœur d’enfant, eux qui savent qu’ils sont réellement démunis 

sans l’aide de leur père. Quand saint Josémaria, parlait, dans un cadre familial, du besoin qu’il 

avait de la grâce de Dieu, il nous disait qu’il vivait “les mains tendues”, à demander l’aumône 

au Seigneur. 

Quant à nous, demandons, par l’intercession de Don Alvaro, que notre confiance en l’amour 

de Dieu pour nous grandisse de jour en jour, comme la sienne. Nous pourrons ainsi mieux 

comprendre que le Seigneur Jésus, Bon Pasteur, est celui qui nous guide et remplit notre vie de 

ce fruit surnaturel, qui nous parvient toujours par la médiation de Sainte Marie. 

Ainsi soit-il 
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Saint Joseph et l'assurance de l'impossible. Du prélat, le 19 mars 2020. 

Pour la fête de saint Joseph, le prélat de l'Opus Dei invite à avoir « l'assurance de 

l’impossible », comme le saint patriarche « homme au sourire permanent et au 

haussement d'épaules ». Méditation prêchée dans l'église prélatice de Sainte Marie de la 

Paix, Rome, le 19 mars 2020. 

Joseph, homme de foi 

La deuxième lecture de la Messe d'aujourd'hui, grande 

solennité de saint Joseph, qui revêt une si grande 

importance pour nous et pour toute l'Église, nous présente 

en premier lieu la figure d'Abraham, ce grand patriarche 

que l'Église considère comme notre père dans la foi. 

Dans l'Épitre aux Romains, saint Paul nous dit 

aujourd'hui qu'Abraham « dans l'espérance, a cru contre toute espérance ». Il a cru qu’il serait 

le père de nombreux peuples, et cela lui a valu la justification. 

Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham et sa disponibilité à la volonté de Dieu, 

disponibilité peu compréhensible humainement. Être père de nombreux peuples, compte tenu 

de l'âge qui était le sien ! Ensuite, il se mit en chemin sans savoir où il allait, confiant que Dieu 

lui montrerait à chaque instant ce qu'il aurait à faire et à planifier. Une grande foi ! 

C'est ce personnage que la liturgie nous présente aujourd'hui, comme précurseur de saint 

Joseph, notre père et seigneur, ce grand patriarche du Nouveau Testament. Nous voyons là 

aussi, en tout premier lieu, la grande foi de saint Joseph. 

Aujourd'hui, dans notre prière, nous lui demandons de nous obtenir une très grande foi. 

Nous l'appelons « notre père et seigneur » et nous lui demandons de nous obtenir une foi sans 

condition, synonyme de confiance complète en le Seigneur : une confiance en tout. 

La liturgie de la messe offre le choix entre deux évangiles. Celui de saint Matthieu nous 

rapporte comment saint Joseph a fait face à un mystère, le très grand mystère de l'Incarnation. 

Humainement, saint Joseph est mis devant le fait accompli. Homme juste, il ne veut pas 

dénoncer Marie et tient à garder le secret. Mais il fait un songe, qui lui transmet rien de moins 

que le Mystère : « Ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera le jour à un Fils. Tu 

donneras à l'Enfant le nom de Jésus, parce qu'Il sauvera son peuple de ses péchés. Lorsque 

Joseph se réveilla, il fit ce que lui avait commandé l'Ange du Seigneur ». Assurément, c'est un 

songe spécial accompagné, pour sa clarté, de toute la grâce de Dieu. 

Ensuite, nous connaissons l'attitude de saint Joseph devant des phénomènes 

extraordinaires. Il y a d’abord la naissance : de Nazareth, ils doivent se rendre à Bethléem où 

ils ne trouvent pas de place. Puis il leur faut fuir subrepticement en Égypte. Joseph avait 

entendu l'Ange lui dire que cet Enfant sauverait le peuple de ses péchés, et il n'est pas capable 

de se sauver lui-même, il lui faut fuir. Dans la plus grande incertitude, car il ne s'entend pas 

dire « Rends-toi pour tant de temps en Égypte », mais « vas-y jusqu'à ce que je te dise d'en 

partir ». Ce pourraient être des mois, des années, des semaines... Telle est la disponibilité que 
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nous devons avoir devant ce que nous demande le Seigneur, lorsque sa demande comporte un 

doute particulier, quelque chose d'imprévisible, un futur difficilement incontrôlable. Mais c'est 

là qu'est la foi, la foi de nous en remettre au Seigneur. 

Dans notre vie, nous passerons fréquemment par des moments qui ne seront probablement 

pas aussi extraordinaires mais où, d’une certaine façon, nous devrons d’abord faire confiance 

au Seigneur. Nous allons le demander, aujourd'hui spécialement, à saint Joseph : que nous 

sachions mettre notre foi dans le Seigneur. Que nous mettions notre confiance dans les moyens 

par lesquels il désire nous parler. Saint Joseph aurait pu penser : « J'ai eu un songe, j'ai rêvé 

cela, mais on m’en reparlera plus clairement ». Mais il n’a pas attendu pour obéir. 

Une grande foi, donc. Ensuite, il y a ce retour d'Égypte. Joseph obéit mais en pensant, en 

assumant sa responsabilité, en prenant des initiatives pour retourner à Nazareth, au lieu de 

rester à Bethléem. Telle est l'obéissance de la foi : mettre notre confiance dans le Seigneur. 

Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en Toi. À mettre notre confiance dans tout ce que 

ta Providence nous envoie, même quand c'est aussi extraordinaire. Que nous sachions obéir. 

Que, sachant obéir par amour, nous soyons libres. 

Une obéissance qui ne consiste pas à arrêter de penser. Saint Josémaria, dans une homélie 

sur saint Joseph, a montré que dans les différentes circonstances de sa vie, le patriarche n'avait 

pas renoncé à penser, ni abandonné sa responsabilité. De la même manière, notre obéissance 

aux plans de Dieu, qu’ils soient grands ou petits, doit se fonder sur notre liberté, sur notre 

responsabilité de faire les choses parce que nous le voulons. De la sorte, nous serons toujours 

libres. Combien de fois ne l'avons-nous pas médité, suivant les enseignements de notre 

fondateur. Nous ne sommes pas libres uniquement par notre capacité de pouvoir choisir ceci 

ou cela. Nous sommes libres parce que nous pouvons aimer, parce que nous pouvons nous 

sentir, disait-il, comme des oiseaux. Libres également dans ces circonstances d'enfermement 

dues au coronavirus. Nous sommes libres comme des oiseaux, parce que nous pouvons aimer. 

Nous pouvons aimer et, par conséquent, tout faire et tout souffrir par amour ; en un mot, parce 

que nous en avons envie. 

Saint Joseph est aussi pour nous un modèle de tous les jours, dans la monotonie de notre vie 

ordinaire. Saint Josémaria nous dit : que peut espérer un habitant d'une bourgade perdue 

comme Nazareth ? Rien d’autre que le travail de tous les jours, toujours dans le même effort. 

Et, la journée finie, une maison pauvre et petite où refaire ses forces, puis repartir à la tâche le 

lendemain. 

Il en va de même dans notre vie. Un jour de travail après l'autre, sans nouveauté particulière. 

Mais que pouvons-nous attendre, demandait saint Josémaria ? Que pouvait attendre saint 

Joseph? Et il poursuivait : « Le nom de Joseph signifie en hébreu Dieu ajoutera. Dieu ajoute à 

la vie sainte de celui qui accomplit ses volontés, des dimensions insoupçonnées ». Ce qu'il y a 

d'important, ce qui donne à sa valeur à toute chose, c’est le divin. Telle est notre vie. 

Nous Te rendons grâce, Seigneur et nous Te demandons par l'intercession de saint Joseph, 

de nous faire comprendre la grandeur de la vie ordinaire. Ce sujet que nous avons tant de fois 

médité et que, tant de fois, nous avons besoin de réapprendre : la grandeur de la vie ordinaire, 

et concrètement, la grandeur de la vie de travail. 
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C’est dans notre vie apparemment monotone que Dieu met le divin, disait notre fondateur. 

Et qu'est ce que le divin ? Le divin, c'est Lui-même. Le divin, c'est sa Présence, sa Grâce. Le 

divin, c'est l'efficacité surnaturelle de notre travail. C'est rendre divin notre travail, en faire une 

réalité sainte. 

Nous ne connaissons que peu de détails de la vie de saint Joseph, mais nous pouvons 

imaginer son travail à Nazareth. Comment travaillait-il, particulièrement avec Jésus ? Nous, 

Seigneur, nous voulons travailler avec toi, nous voulons que notre travail quotidien, courant, 

ordinaire profite aussi de ce « plus » divin qu’est ta Présence. Que nous travaillions avec Toi, 

Seigneur. Qu'il nous soit habituel, avec ou sans paroles, de Te dire : « Jésus, nous allons faire 

cela, toi et moi ». Cela va nous donner joie et sécurité, mais cela implique aussi une certaine 

responsabilité : nous ne sommes pas en train de réaliser, tout seul, une chose qui soit nôtre ; 

nous faisons quelque chose qui appartient à Dieu, nous collaborons avec Jésus dans tout ce que 

nous faisons. 

Joseph, homme d’espérance 

Foi : la foi de saint Joseph. Espérance : la foi est le fondement de l'espérance. Cette espérance 

qui, comme nous le lisons dans l'épitre aux Colossiens, est mise dans « ce qui nous est réservé 

au Ciel ». C’est dans l'espérance de ce «qui nous est réservé aux cieux » que nous devons voir 

notre travail. Dès à présent, sans attendre, par la grâce et la miséricorde de Dieu, d’aller au Ciel, 

si nous sommes fidèles ; mais dès maintenant, « ce qui nous est réservé aux cieux » est l'aide 

de Dieu, l'affection de Dieu, cette façon qu'a Dieu de nous voir amoureusement à tout instant. 

Quelle est notre espérance ? Qu'espérons-nous pendant notre journée ? Tant de choses. Mais 

que notre espérance soit aux cieux. Qu'elle soit le fruit de la foi. Espérons toujours, d'une 

espérance sûre, que le divin vienne dans notre vie. 

Cela nous donnera de l'assurance devant ce qui paraît difficile dans la vie spirituelle ; si 

souvent, la conscience de notre vocation à la sainteté pourra nous paraître impossible, compte 

tenu de l'expérience de nos limites et de nos misères. La réalisation de notre mission 

apostolique pourra également nous paraître impossible : transformer le monde, amener ce 

monde à Dieu, mettre le Christ au sommet de toutes les activités humaines. Très souvent, nous 

dirons : « Seigneur, cela est impossible ; mais nous, Seigneur, nous Te demandons ici, devant 

le Corps de saint Josémaria, de nous donner – comme il l'a eue, l'assurance de l'impossible ». 

Saint Joseph a eu l'assurance de l'impossible. Cette assurance nous fera imiter saint Joseph 

en ce que disait notre fondateur, qui voyait en saint Joseph l'homme au sourire permanent et 

au haussement d'épaules. Un haussement d'épaules non certes d'indifférence, mais revenant à 

dire: « Bon, peu m'importe, parce que, quoi qu'il en soit, l'efficacité est là ». 

Et le sourire permanent. Dans l'évangile, nous ne voyons pas le sourire de saint Joseph, mais 

nous pouvons, avec saint Josémaria, nous en imaginer le visage aimable, sympathique, illuminé 

d’un sourire permanent communiquant la joie aux autres, et leur donnant l'assurance. 

Seigneur, par l'intercession de saint Joseph, nous te demandons d'être des personnes qui savent 

sourire. Que nous sachions sourire même devant les difficultés, face à la contrariété. Nous en 

avons fait l'expérience si souvent : un sourire peut être la meilleure mortification. Parce que, 
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parfois, il en coûte de sourire, devant les difficultés, les préoccupations, la maladie. Oui, il peut 

en coûter de sourire. Mais alors, le sourire n'est pas factice ; il peut et doit être profondément 

authentique, parce qu'il consiste à sourire en sachant que là, le Seigneur met le divin dans notre 

vie. Et savoir sourire pour aider les autres, pour donner joie et assurance. 

Dans les situations difficiles, sachons sourire et, surtout, prier. Hier le Pape François, parlant 

de la pandémie, lançait cette invitation : « Invoque toujours saint Joseph, surtout dans les 

moments difficiles, et confie ton existence à ce grand saint ». Nous allons donc maintenant 

nous unir à la prière du Pape, et demander à saint Joseph que s'achève, que s'abrège ce temps 

difficile pour tant de personnes dans le monde entier. 

Charité et fidélité de Joseph 

Foi, espérance et charité. L'amour. La foi opère par la charité. Nous pouvons imaginer la 

tendresse de saint Joseph pour l'Enfant Jésus et pour la Vierge. Une affection qui se traduit 

dans le service, le don de soi, la responsabilité pour que cette famille sainte puisse aller de 

l'avant. 

La charité a tant à voir avec la fidélité. Une fidélité que nous voulons renouveler aujourd'hui, 

avec saint Joseph. Dis une fois de plus au Seigneur, maintenant : « Me voici, Seigneur, pour ce 

que Tu voudras ». En outre, nous rendons grâces, parce que nous sommes conscients que le 

pouvoir que nous avons de nous donner au Seigneur est un grand don qu’il nous fait, un grand 

cadeau. 

Benoît XVI disait que la fidélité au fil du temps est le nom de l'amour. Effectivement, le 

renouvellement de notre fidélité est le nom de l'amour, il doit provenir de l'amour, de vouloir, 

de désirer l'union au Seigneur. Ce renouvellement doit également naître de l'amour des autres, 

parce que notre fidélité aux plans de Dieu, à notre vocation chrétienne, à notre vocation à 

l'Œuvre est amour du Seigneur, amour des autres, renouvelé au fil du temps. 

Nous demandons au Seigneur, par l'intercession de saint Joseph, la fidélité de tous, que tous 

renouvellent leur fidélité dans l'Œuvre. Que nous ayons tous une conscience très vive de ce que 

la fidélité à la vocation est la fidélité à Jésus-Christ. Oui, c'est une fidélité à un mode de vie, à 

une mission, à un esprit, mais c'est cela la fidélité à Jésus-Christ ; c’est cela qui nous fera nous 

sentir toujours plus proches du Seigneur. 

Saint Paul écrivait : « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, que 

nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur » (Rm 14,8). C'est là notre 

grande identité : « nous sommes du Seigneur ». 

Notre fidélité consiste à réaffirmer avec reconnaissance que « nous sommes du Seigneur ». 

Tout cela, bien sûr, en étant fidèles à l'esprit reçu de notre fondateur : il est saint ; il est logique 

que nous recourions spécialement à son intercession. 

Cette fidélité qui est la nôtre, que nous voulons renouveler avec une volonté actuelle, ferme, 

est fidélité à saint Josémaria. Ne le considérons pas, ne le voyons jamais comme une figure de 

l'histoire, admirable, qui nous a laissé des écrits formidables... Envisageons aussi cette fidélité 



34 
 

comme suivant le conseil de saint Paul VI à don Alvaro : « Quand vous avez à dire quelque 

chose, pensez à la façon dont le dirait votre fondateur, et vous serez dans le vrai ». Et, commenta 

don Alvaro, ce conseil lui causa une grande joie parce que c'était ce qu'il faisait depuis le premier 

moment. 

Que cette fidélité qui est la nôtre présente cette nuance – pour nous très importante – de 

fidélité à notre fondateur. Augmentons notre l'intérêt de mieux le connaître, de mieux connaître 

son esprit, ses écrits, sa vie… Tout cela nous aidera à être plus fidèles dans la vie ordinaire, dans 

le travail, dans les petites choses de chaque jour, dans le hic et nunc. Cela nous aidera également 

à être fidèles lorsque nous nous retrouvons, comme à saint Joseph, dans des occasions 

spéciales, particulièrement difficiles. 

Fidélité. La fidélité au fil du temps est le nom de l'amour. Il en est ainsi : notre amour est un 

amour de réponse. L'objet fondamental de notre foi est la foi en l'amour de Dieu pour nous. 

Pour que notre amour, notre fidélité soient une réponse, sachons-nous aimés du Seigneur. 

Comme le disait notre fondateur, nous le rappelions plus haut, sachons que Dieu nous regarde 

avec amour à chaque instant, oui, à chaque instant. Nous ne sommes jamais seuls, Non 

seulement parce que nous sommes, grâce à Dieu, entourés de personnes qui nous aiment, mais 

parce que le Seigneur est avec nous. Il se trouve tellement avec nous que nous lui appartenons 

en quelque sorte : Domini sumus. 

Aussi la fidélité doit-elle être une fidélité pleine de joie. Elle l'est. Et ici, au moment de 

renouveler notre fidélité, nous voulons qu'elle soit aussi un renouvellement de la joie avec 

laquelle nous prenons tout ce qui passe par nos mains : le travail, les circonstances actuelles si 

particulières de l'épidémie. Vivons avec joie. 

Vivons avec ce sourire permanent de saint Joseph, parce que c'est ce que le Seigneur veut. 

Être fidèle au Seigneur, c'est aussi être content. Lorsque nous ne sommes pas contents, nous 

ne sommes pas fidèles, puisque le Seigneur veut notre joie : « Que ma joie soit avec vous et que 

votre joie soit parfaite » (Jn 15,11). 

Il est formidable de penser que Dieu veut que nous soyons contents, que nous soyons fidèles. 

Et pour cela, Il nous donne tous les moyens pour être fidèles. Il nous donne surtout sa présence, 

son amour, sa compagnie. 

Avec cette foi, avec cette espérance, avec cette charité, avec cette réponse fidèle, nous voulons 

une fidélité apostolique. Il ne peut en être autrement. Notre identification au Christ amène 

nécessairement au zèle pour les âmes, que nous avons de façon spéciale mises hier dans les 

mains de saint Joseph. Ici, avec les paroles de saint Josémaria, nous disons au Seigneur, en 

prenant saint Joseph pour intercesseur : « Des âmes, des âmes d'apôtres, elles sont pour Toi, 

pour ta gloire. » Nous allons beaucoup le répéter, aujourd'hui peut être. Nous le ferons en 

parcourant le monde, puisque le monde est à nous – le Seigneur nous l'a donné en héritage : 

Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie : « Des âmes, des âmes d'apôtres, elles sont pour 

Toi ; elles sont pour ta gloire ». 

Nous terminons en ayant recours à Marie, avec Joseph ; et en nous tournant, avec Marie et 

Joseph, vers Jésus. Jésus, Marie, Joseph : la trinité de la terre. Qu'ils nous conduisent par la 
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main vers la Trinité du Ciel, vers ce Dieu à qui nous appartenons. Domini sumus, « nous 

appartenons à Dieu ». 

Avant la fin de cette célébration solennelle, je rends grâces à Dieu, en considérant que la 

sainteté de l’église, Corps du Christ, se reflète dans Guadalupe Ortiz de Landázuri, comme dans 

tous les saints et bienheureux. Dans la vie de la nouvelle bienheureuse, nous pouvons 

contempler avec gratitude comment le Seigneur continue d’agir aussi au milieu de nos villes, 

de nos rues, de nos familles, de nos milieux de travail. 

Je rends grâces aussi à Dieu, de qui procède toute sainteté, parce que la béatification de 

Guadalupe, la première des fidèles laïcs de l’Opus Dei à être élevée sur les autels, représente 

comme un nouveau sceau apposé par l’église sur le chemin que le Seigneur fit voir à Saint 

Josémaria le 2 octobre 1928. 

Je souhaite enfin exprimer ma gratitude au Cardinal Angelo Becciu, qui, en tant que 

représentant du Saint-Père François, a présidé cette célébration eucharistique solennelle. 

Merci pour les paroles que vous nous avez adressées dans l’homélie. Je vous prie, Monsieur le 

Cardinal, de transmettre au Pontife romain ma gratitude, et celle de toute la Prélature de l’Opus 

Dei. Dites-lui que nous lui sommes reconnaissants pour le message qu’il nous a envoyé et que 

nous venons d’écouter ; que nous lui exprimons notre affection filiale et que nous prions pour 

son ministère pastoral de successeur de Pierre. 

Je confie à l’intercession de la Bienheureuse Guadalupe notre résolution d’être toujours de 

bons enfants de l’église ; et que la Prélature de l’Opus Dei, comme Saint Josémaria le voulait, 

serve toujours l’église comme l’église veut être servie. Qu’avec la grâce de Dieu, la médiation 

maternelle de Sainte Marie, et l’exemple de la nouvelle bienheureuse, nous sachions découvrir 

chaque jour que notre vie ordinaire est l’endroit où Jésus-Christ nous attend et l’occasion de 

transmettre aux autres la joie de l’Évangile. 
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Unis dans la dernière Cène - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei 

Premier audio d'une série de quatre méditations de Mgr Fernando Ocáriz sur la Passion 

du Seigneur. 3 avril 2020 

Traduction des réflexions de Mgr Fernando Ocáriz, 
prélat de l’Opus Dei, en préparation de la Semaine 
Sainte 

Nous approchons de la Semaine Sainte et c'est comme 

si nous méditions plus spontanément sur la Passion, la 

Mort et la Résurrection du Seigneur ; moments centraux 

de l'histoire, qui illuminent notre foi et notre vie. 

Depuis Rome, il est facile de parcourir par la prière tous les pays, chaque centre, chacune de 

vos maisons, surtout là où l'on doit maintenant vivre une période de confinement plus stricte 

en raison de la pandémie de coronavirus. 

Cette pensée et cette prière vont particulièrement à tous les malades et à ceux qui s'occupent 

d'eux. Pendant cette période, nous pouvons accompagner le Seigneur dans sa Passion depuis 

un lit d'hôpital ou depuis nos maisons. La Croix est un mystère, mais si, comme le Christ et 

avec le Christ, nous l'embrassons, elle est lumière et force pour chacun lumière et force à 

transmettre aux autres. 

Nous attendons tous et prions patiemment pour que prenne fin cette pandémie. Dans ces 

circonstances, cela nous aide bien d'actualiser notre foi dans l'amour de Dieu pour nous, et 

également en réponse à cet amour par le service des autres. 

Comme je vous l'ai rappelé il n'y a pas si longtemps dans une lettre, la communion des saints 

nous pousse à faire nôtre tout ce qui affecte les autres, car en vérité nous pouvons répéter, avec 

ces paroles de saint Paul, que « si un membre souffre, tous souffrent avec lui » (1 Co 12, 26). 

Seigneur, notre Mère, aidez-nous à ce qu'il en soit ainsi. 

Dimanche dernier, le Pape a déclaré que « nous voulons répondre à la pandémie de virus par 

l'universalité de la prière, de la compassion et de la tendresse. Restons unis. Faisons sentir 

notre proximité aux personnes les plus solitaires et les plus éprouvées ». Prions pour les 

personnes touchées par le virus. Prions également pour que les conséquences sociales et 

économiques de cette crise soient aussi légères que possible : pensons à tant de familles 

soucieuses de leur avenir, aux préoccupations de tant de travailleurs, aux craintes de tant 

d’entrepreneurs. Il faudra de l’unité, de l'espoir, de la générosité et du sacrifice. 

Le Seigneur, à la dernière Cène, nous a dit : « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais 

courage ! Moi, j'ai vaincu le monde. » Avec cette confiance, nous nous préparons pour le 

Triduum pascal, qui cette année dans de nombreux pays du monde sera célébré dans des églises 

vides, mais que de nombreux fidèles rempliront avec leurs esprits et leurs cœurs, en les suivant 

à travers les moyens de communication. Le Seigneur a vaincu, rien ni personne ne doit nous 

décourager ; de plus, sa victoire nous incite à reprendre le combat avec espoir. 



37 
 

Alors que nous approchons du Jeudi Saint, où nous célébrerons l'institution de l'Eucharistie, 

il est touchant de lire les paroles de Jésus, dans l'Évangile de Saint Jean : « Avant la fête de la 

Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant 

aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout » (Jn 13,1). 

Allons par l'imagination au Cénacle de Jérusalem, pour contempler la grande démonstration 

d'amour que le Seigneur nous donne. 

Notre Dieu est toujours proche. Mais dans l'Eucharistie, il se donne à nous avec son corps, 

avec son sang, avec son âme, avec sa divinité. Personne n'est exclu de cet amour. Jésus nous a 

aimés « jusqu’au bout ». 

Dans cet amour extrême, le Seigneur a voulu porter les péchés de toute l'humanité, pour nous 

ramener à l'amitié avec Dieu le Père. 

Le Jeudi Saint, nous nous souviendrons du moment où le Seigneur a institué l'Eucharistie, 

le sacrifice sacramentel de notre rédemption. C'est un jour où tant de chrétiens manifestent 

traditionnellement de plusieurs manières leur adoration et leur affection pour Jésus dans le 

Saint-Sacrement. 

Cependant, cette année, le Jeudi Saint a une saveur différente. Nous voudrions tous être en 

veille devant le Saint-Sacrement... Surtout, ceux d'entre vous qui n'ont pas pu recevoir le 

Seigneur dans l'Eucharistie depuis longtemps ; tâchez de vivre la Communion spirituelle avec 

l'assurance que le Seigneur est avec vous. 

Nous sommes confrontés à une occasion unique et différente de celles du passé, dans 

laquelle, avec l'aide de Dieu, nous pouvons grandir dans l'amour pour Jésus-Eucharistie, pour 

la Messe, d'une manière nouvelle. 

Jésus : nous voulons nous souvenir et te remercier pour chacune des fois où nous t'avons 

reçu dans la Communion. Même si tu es toujours proche, ressentir le manque de ta présence 

sacramentelle nous servira à accroître le désir de te recevoir à nouveau lorsque cela sera 

possible. 

Saint Josémaria a enseigné à des milliers de personnes cette prière qu'il a apprise d'un 

religieux des écoles Pies : « Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la 

dévotion, avec lesquelles ta Très Sainte Mère te reçut ; avec l'esprit et la ferveur des saints ». 

Ce peut être une bonne préparation pour le Jeudi Saint, de la réciter avec affection : « Je 

voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquels ta Très 

Sainte Mère te reçut ; avec l'esprit et la ferveur des saints ». 

La participation au Sacrifice Eucharistique n'est pas seulement le souvenir de quelque chose 

du passé ; la Messe est l'actualisation sacramentelle du sacrifice du Calvaire, du Seigneur livré 

pour nous, qui est comme anticipé à la dernière Cène. « Faites cela en mémoire de moi » (Lc 22, 

19). 
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Saint Jean-Paul II a écrit que le sacrifice de la Croix « est tellement décisif pour le salut du 

genre humain, que Jésus-Christ l'a fait et n'est retourné au Père qu'après nous avoir laissé les 

moyens d'y participer, comme si nous avions été présents ». 

L’Église rend la passion et la mort du Christ sacramentellement présentes dans chaque 

célébration eucharistique. Aucune messe n'est « privée ». Chaque messe est « universelle », 

parce que chaque Messe est celle du Christ et, avec Lui, se trouve son Corps, qui est l'Église. Et 

l'Église, c'est chacun des baptisés : chacun d’entre nous. 

Par conséquent, face à l'impossibilité d'assister à la messe ces jours-ci, soyez assurés que 

dans chaque Eucharistie que les prêtres célèbrent sans l'assistance du peuple, nous sommes 

tous présents. Comme expliquait saint Josémaria : « Lorsque je célèbre la Sainte Messe avec la 

seule participation de celui qui m'aide, là aussi se trouve le peuple. Je sens avec moi tous les 

catholiques, tous les croyants et aussi ceux qui ne croient pas. Toutes les créatures de Dieu sont 

présentes - la terre et le ciel et la mer, et les animaux et les plantes -, La Création toute entière 

rendant gloire au Seigneur »[1]. 

Soyez très confiants dans la force qui continue à nous parvenir à tous dans la célébration du 

sacrifice eucharistique, également à ceux d’entre vous qui ne peuvent être présents. Nous, 

prêtres, voulons porter à chaque messe tous nos frères et sœurs, tous nos parents et amis, toute 

l'Église, toute l'humanité, d'une manière très particulière les malades et ceux qui sont seuls. 

Merci, Seigneur, pour l'Eucharistie, pour la Messe. Nous nous souvenons de l'image du 

Saint-Père bénissant l'humanité avec l'Ostensoir dans ses mains, au bord de la colonnade de la 

place Saint-Pierre. Merci pour l'Eucharistie, Seigneur. Et merci pour le sacerdoce, qui a 

perpétué ton amour au fil du temps. Prions beaucoup pour les prêtres. 

[1]Homélie « Prêtre pour l’éternité » 
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Le commandement nouveau du Seigneur - Méditation audio du prélat de 
l'Opus Dei 

Deuxième audio du prélat de l'Opus Dei sur la Passion du Seigneur dont le thème central 

est le " commandement nouveau du Seigneur", que nous pouvons vivre "dans nos foyers, 

chaque jour, dans de nombreux petits actes d'amour". 

Traduction des réflexions de Mgr Fernando Ocáriz, 
prélat de l’Opus Dei, en préparation de la Semaine 
Sainte 

Lors de la Dernière Cène, Jésus nous a donné le 

commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). Et pour que cela reste 

bien gravé dans la mémoire de ses disciples et dans celle 

de chacun de nous, il a lavé les pieds des apôtres. 

Saint Jean, dans sa première épître, écrit : « Voici comment nous avons reconnu l’amour : 

lui, Jésus, a donné sa vie pour nous ; nous aussi nous devons aussi donner notre vie pour nos 

frères » (1 Jn 3,16). 

Il y a plusieurs façons de donner sa vie. Les parents, avec leurs efforts pour prendre soin de 

chacun de leurs enfants ; les professionnels qui travaillent dans un esprit de service, en essayant 

d'améliorer leur environnement, sans se laisser emporter par la cupidité du profit. Les prêtres 

donnent leur vie lorsqu'ils s'occupent avec abnégation de tous les hommes et femmes qui 

viennent à eux pour rencontrer le Christ. 

Aujourd'hui, nous voyons d'une manière spéciale comment beaucoup de gens donnent leur 

vie pour les autres. À commencer par les personnels soignants qui risquent leur vie pour tant 

de personnes souffrant de la pandémie. Ils portent la souffrance de chaque patient et celle de 

leurs proches, qui dans bien des cas ne peuvent les accompagner. Ils ne se limitent pas à 

accomplir leur devoir, ils sont conscients que beaucoup ne résistent que grâce à leur travail 

généreux. Et il en va de même pour beaucoup d'autres personnes qui, avec leur travail tellement 

indispensable et peut-être inaperçu, collaborent pour que le monde ne s'arrête pas : les 

transporteurs, ceux qui sont aux caisses des supermarchés, le personnel des pharmacies, les 

policiers... 

Ceux qui ont le contact le plus direct avec la douleur : médecins, infirmières, personnels 

soignants de toutes spécialités et bien sûr les prêtres ... rendent proche de diverses manières la 

compagnie du Christ à ceux qui souffrent de la maladie, de la peur ou de l'isolement. Prions 

pour eux tous, afin que, lorsqu'ils sont fatigués ou dépassés par la situation, ils se souviennent 

que Jésus les réconforte. 

Nous pouvons tous collaborer d'une manière ou d'une autre, parfois aussi avec de petits 

détails, comme écrire des messages à des malades ou à des amis ou à des connaissances qui 

peuvent ressentir la solitude. Nous pouvons tous faire preuve d'initiative et de créativité pour 

aider les personnes âgées et les plus vulnérables, selon ce que permettent les autorités. 
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Il faut dire que nous vivons déjà le commandement nouveau du Seigneur dans notre foyer, 

dans de nombreux petits actes d'amour, qui apportent la paix et la joie à nos familles et aux 

gens qui nous entourent. Saint Josémaria nous donne ce conseil : « Plus qu'à donner, la charité 

consiste à comprendre.[1] » 

Il y a d'autres moyens de rendre ce commandement vivant et d'en faire notre vie : le pardon, 

les excuses, l'intérêt sincère pour les autres, les détails de service dans la vie quotidienne, la 

patience dans la famille, qui se traduit maintenant pour beaucoup dans le fait de vivre avec 

sérénité le confinement à domicile ... 

Aujourd'hui, il est très clair que le travail est avant tout un service et que la charité peut lui 

donner tout son sens. Une société se maintient debout grâce à ceux qui mettent leurs talents, 

leurs efforts, leur travail au profit des autres, même si cela demande des sacrifices. 

Pendant la dernière Cène, Jésus a également demandé au Père l'unité de tous ceux qui 

seraient ses disciples à travers les siècles. « Que tous soient un, Père, comme tu es en moi et 

moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé » 

(Jn 17, 21). 

« Ut omnes unum sint », qu'ils soient tous un. Il ne s'agit pas seulement de l'unité d'une 

organisation humainement bien structurée, mais de l'unité que donne l'Amour avec une 

majuscule : « Comme toi, Père, en moi et moi en toi ». En ce sens, les premiers chrétiens sont 

un exemple clair : c'est ainsi que cela est relaté dans les Actes des Apôtres : « La multitude des 

croyants avait un seul cœur et une seule âme » (Actes 4 :32). 

Parce qu’elle est une conséquence de l'amour, l'unité que Jésus nous demande n'est pas 

l'uniformité, mais la communion. Il s'agit de l'unité dans la diversité, qui se manifeste dans la 

joie de vivre avec des différences, d'apprendre à s'enrichir des autres, de favoriser un 

environnement d'affection autour de nous, sans mettre de conditions, d'aimer les autres tels 

qu'ils sont. 

Jésus a souligné que cette unité est une condition de fécondité dans la transmission de 

l’Évangile, dans l’apostolat : « Pour que le monde croie ». Unité qui ne constitue pas un groupe 

fermé, mais nous pousse plutôt à offrir notre amitié à tous dans cette magnifique mission 

évangélisatrice. La vocation du chrétien, pleinement vécue, rapprochera de Jésus nos amis, nos 

collègues, qu'ils soient déjà près du Seigneur ou pas encore. 

« Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi » (Jn 17,21). Que le Seigneur nous accorde le 

don de l'unité et nous aide à le rendre vivant dans les œuvres de service des uns pour les autres. 

 

[1] Chemin, n°463 
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Le Christ, miroir de nos fragilités - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei 

Troisième audio du Prélat de l’Opus Dei sur la passion du Seigneur où le Christ torturé – 

« Ecce Homo » - apparaît fragile aux yeux des hommes. 

Traduction des réflexions de Mgr Fernando Ocáriz, 
prélat de l’Opus Dei, en préparation de la Semaine 
Sainte 

La liturgie du Vendredi Saint nous place directement 

devant le grand mystère de la Croix de Jésus-Christ. 

Dans l'Évangile, nous contemplons le Seigneur à 

Gethsémani, fait prisonnier par une cohorte dirigée par 

Judas ; nous le voyons conduit devant le grand prêtre Caïphe et, après avoir été interrogé, 

recevoir une gifle injuste. 

Puis, en présence de Pilate, le peuple crie : « Crucifie-le, crucifie-le ! » (Jn 19, 6) ; Jésus est 

ensuite flagellé et couronné d'épines. 

Le matin du Vendredi Saint, Pilate présente le Christ, torturé et humilié, devant le peuple, 

en disant : Ecce Homo » voici l'homme » (Jn 19,5). Quelques heures plus tard, il sera crucifié. 

Dans un célèbre tableau du Titien - l'Ecce homo - on peut voir Jésus, détruit en tant 

qu'homme, mais qui révèle néanmoins sa divinité et sa beauté. Dieu a voulu se rendre visible 

également dans la vulnérabilité. 

Dans la souffrance et peut-être l'obscurité de tant de personnes qui souffrent dans le monde 

(maintenant aussi à cause de la pandémie de coronavirus), nous pouvons contempler le Christ 

flagellé et couronné d'épines. Saint Jean-Paul II le contemplait ainsi : « Il est l'homme, 

l'homme tout entier, chaque homme, dans son être unique et irremplaçable, créé et racheté par 

Dieu (...) Ecce homo ... ! ». 

Il est vrai que nous souffrons ensemble, et il y a tellement de preuves de solidarité qui le 

montrent, mais finalement la douleur est ressentie par chacun, seul avec Dieu. 

La solitude de Jésus montré au peuple nous rappelle ces malades qui, en raison de 

l'isolement de ces jours-ci, meurent sans pouvoir dire au revoir à leurs familles et ceux qui 

souffrent seuls de la maladie. Jésus devant le peuple ressent également la solitude. Son cri sur 

la Croix (« Pourquoi m'as-tu abandonné ? »), a peut-être commencé plus tôt dans le silence 

serein de l'Ecce Homo. 

Le Christ présenté par Pilate au peuple est aussi une icône de la dignité humaine maltraitée. 

Il y a une mystérieuse présence de Dieu dans la souffrance de chaque personne. Chez l'innocent 

qui souffre d'une catastrophe naturelle ou d'une injustice humaine, mais aussi chez nous quand 

nous souffrons à cause de nous-mêmes, principalement à cause de nos péchés. Demandons à 

Dieu de nous aider, de nous sauver. Il porte toutes les conséquences des péchés des hommes. 

Il est notre espérance. 

Jésus, blessé et doux, est aussi comme un miroir dans lequel nous nous regardons. Le Dieu 

qui est amour se manifeste dans les blessures du Christ souffrant. 
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Une présence particulière de Dieu accompagne également ceux qui se donnent aux autres de 

manière désintéressée, car « là où se trouvent la charité et l'amour, il y a Dieu » : Ubi caritas et 

amor, Deus ibi est ! Nous avons vu tant de femmes et d'hommes, qui sont comme ces bons 

samaritains, des figures de Jésus, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les familles. Nous 

voyons que l'individualisme et l'utilitarisme n'ont pas le dernier mot. Dans une société 

apparemment autosuffisante, l'Esprit de Dieu bat dans le cœur de nombreuses personnes. 

D'une manière ou d'une autre, Dieu est toujours présent dans l'histoire et il la féconde à 

nouveau avec amour. 

La figure de l'Ecce Homo peut également nous aider à prendre conscience que nous sommes 

fragiles et souvent impuissants face à de nombreux événements, comme le Pape nous le 

rappelait depuis cette place Saint-Pierre vide en nous parlant de cette tempête qui révèle notre 

fragilité. Reconnaître cette vérité sur nous-mêmes peut nous aider à reconfigurer notre relation 

avec Dieu et avec les autres. 

L'Évangile continue : Jésus porte le bois, il est dépouillé de ses vêtements et, apparemment, 

aussi de sa dignité. Au moment de la crucifixion, le Seigneur prononce ces paroles d'un 

psaume : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Mt 27,46). 

Pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi la Croix ? 

Bien que nous ne puissions pas le comprendre pleinement, la crucifixion nous révèle que là 

où il ne semble y avoir que de la faiblesse, Dieu manifeste sa puissance illimitée ; là où nous 

voyons l'échec, la défaite, l'incompréhension et la haine, c'est précisément là que Jésus nous 

révèle la grande puissance de Dieu : transformer la Croix en une expression d'amour et de 

victoire. 

Dans l'épître aux Hébreux, nous lisons que sur le bois, nous trouvons « le trône de la grâce, 

pour obtenir miséricorde » (Hébreux 4 :16). 

Ce fut l'expérience de l'un de ceux qui furent exécutés à côté du Christ au Calvaire. Le « bon 

larron » expérimente comment la Croix de Jésus devient le lieu où il se sait pardonné et aimé : 

« Aujourd'hui même tu seras avec moi au Paradis », lui dit le Seigneur (Lc 23, 43). Sur la Croix, 

nous entendons prononcer le mot « Paradis ». 

Croix et Paradis. D'instrument de torture, de violence et de mépris, la Croix devient un 

moyen de salut, un symbole d'espérance ; elle est devenue une manifestation de l'amour infini 

et miséricordieux de Dieu. Saint Josémaria explique que sur le chemin de la Croix, nous voyons 

comment le Christ « se rend à la mort avec la pleine liberté de l'Amour ». Regarder le Crucifié, 

c'est contempler notre espérance. 

Nous pouvons également la contempler en prenant un crucifix dans nos mains pour 

simplement regarder le Seigneur. Le pape François nous a invités à « nous laisser regarder par 

lui au moment où il donne sa vie pour nous et nous attire vers lui. Le Crucifix ne parle pas de 

défaite, d'échec ; paradoxalement, il nous parle d'une mort qui est vie, qui engendre la vie, parce 

qu'il parle d'amour, parce qu'il est l'Amour de Dieu incarné, et l'Amour ne meurt pas, et même 

il vainc le mal et la mort. Celui qui se laisse regarder par Jésus crucifié est recréé, il devient une 

« nouvelle créature ». 
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En ces temps, quelle espérance peut nous donner le regard sur le Crucifix ! Il peut s'agir de 

ce Crucifix que nous avons dans notre chambre ou dans une autre partie de la maison. Arrêtons-

nous en silence, montrons-lui nos blessures intérieures, notre fatigue, nos soucis et mettons-

les entre ses mains. 

De cette façon, nous expérimenterons le pouvoir transformateur de l'Amour de Dieu, qui sur 

la Croix embrasse les faibles et les remplit d'espoir. Et nous deviendrons aussi un signe concret 

de l'amour de Dieu : dans nos familles, avec nos amis, dans tous les environnements dans 

lesquels nous évoluons ... Dans chacun de ces « lieux » nous pouvons être un signe concret 

d'espoir, si nous rejoignons Jésus sur la Croix et si nous ouvrons avec Lui nos bras aux autres. 

Rendons grâces de manière spéciale ce Vendredi Saint pour la miséricorde divine qui vient 

à nous dans le sacrement de Pénitence. Précisément en cette période de prière et de pénitence 

plus intenses du Carême et de Pâques, de nombreuses personnes à travers le monde ne peuvent 

pas s'approcher la confession. 

Dans cette circonstance si particulière, le Pape nous a conseillé, il y a quelques jours, de 

mettre en pratique ce que dit le Catéchisme de l'Église catholique sur les actes de contrition[1] : 

« si tu ne trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, qui est ton Père, et dis-lui la 

vérité : « Seigneur, j'ai fait ceci, ceci, ceci ... Pardonne-moi' » et demande-lui pardon de tout ton 

cœur, avec un acte de douleur et cette promesse : « Je me confesserai plus tard, mais pardonne-

moi maintenant. » 

Le Vendredi Saint, l'Église porte son attention sur le Lignum Crucis, l'arbre de la Croix. Dans 

la liturgie, nous prions : « Nous adorons ta Croix, Seigneur, et nous louons et glorifions ta sainte 

Résurrection. À travers le bois, la joie est venue au monde ». 

La Croix rayonne d'espérance sur le monde entier. Là, nous voyons le Seigneur les bras 

ouverts, prêt à accueillir et à guérir nos faiblesses. Et là, nous voyons aussi la Vierge Marie. 

Le Titien, après l'Ecce Homo, a peint « La Vierge douloureuse avec les mains ouvertes ». 

Pendant des années, les deux tableaux ont été accrochés côte à côte sur le même mur. Lorsque 

la souffrance apparaît dans nos vies, lorsque nous regardons Jésus, nous nous saurons 

également toujours accompagnés par Marie. Nous lui demandons de nous aider à rester 

proches de la Croix, pour donner l'espérance à ceux qui nous entourent. 

[1]N° 1451 et 1452 
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La Lumière dont le monde a besoin - Méditation audio du prélat de l'Opus 
Dei 

Dernière méditation audio de Mgr Fernando Ocáriz. « La lumière du Christ perce les 

ténèbres du péché et de la mort ! Jésus est ressuscité ! ». 

» Lumen Christi ! » Lumière du Christ ! Ce sont les 
paroles que l'Église fait résonner à nos oreilles au début de 
la Veillée Pascale, qui commence dans l'obscurité de la 
nuit. 

« Lumen Christi ! » L'invocation est répétée trois fois, 

tandis que les cierges des participants à la célébration 

liturgique sont allumés. La lumière du Christ perce les 

ténèbres du péché et de la mort ! Jésus est ressuscité ! 

C'est le message de joie que nous recevrons à nouveau dans quelques jours. 

Au cours des jours précédents, nous avons médité sur le don total de Jésus pour nous : de 

l'institution de l'Eucharistie à la Dernière Cène jusqu'à la mort sur la Croix. 

Maintenant, nous voyons comment l'obscurité du Calvaire n'a pas le dernier mot. Les saintes 

femmes, qui ont su accompagner le Seigneur au moment de la Passion, nous précèdent sur le 

chemin vers la lumière de la Résurrection. Jésus récompense l'affection qui les a poussées à 

vouloir embaumer son corps et en fait les premières messagères de la joie de Pâques. 

Comme pour les saintes femmes, la nouvelle de la résurrection nous offre également une 

nouvelle lumière pour nos vies, dans ces moments si douloureux pour l'humanité. Saint Paul 

rappelle aux Romains que nous, chrétiens, si nous unissons à la mort du Seigneur « c'est pour 

que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du 

Père, est ressuscité d'entre les morts » (Rm 6,4). 

Pâques nous annonce que nous ne sommes pas liés par nos péchés passés, par le poids de 

nos erreurs précédentes, par les limites que nous remarquons dans nos vies, par les 

circonstances plus ou moins difficiles d'un moment comme maintenant. C'est pour cela que 

l'Apôtre dit encore : « de même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants 

pour Dieu en Jésus-Christ. » (Rm 6,11). 

Alors que nous commémorons la résurrection de Jésus, nous voulons répondre à l'invitation 

du Seigneur à cheminer dans une nouvelle vie. 

Mais quoi de neuf en réalité ? Le rythme de notre vie est généralement marqué par les mêmes 

choses qui se répètent : le travail, l’endroit où nous nous trouvons, les gens de toujours. Peut-

être cela est-il plus évident encore pour ceux d'entre nous qui, ces jours-ci, sont contraints par 

la pandémie à ne pas quitter leur domicile. 

En quoi consiste le sens de la nouveauté de Pâques ? Il consiste en la lumière de la foi qui se 

projette dans notre existence, qui est vivifiée par la charité et soutenue par l'espérance. 
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Saint Josémaria le souligne ainsi : « Cette certitude que la foi nous donne nous fait regarder 

ce qui nous entoure sous une nouvelle lumière, et, si tout reste identique, nous remarquons que 

tout est différent, car tout est une expression de l'amour de Dieu [1] ». 

Oui, par la foi, nous savons que Jésus marche avec nous dans la vie quotidienne, nous faisant 

découvrir sa véritable signification et sa valeur. La foi nous fait rencontrer Jésus qui peut-être 

nous attend dans cet appel à l'aide d'un autre membre de la famille, dans ce service que nous 

pouvons rendre à un voisin, dans ce coup de fil à quelqu'un qui se sent seul ... 

Par la foi, nous savons que le travail fait par amour est toujours précieux, car il devient une 

offrande à Dieu notre Père. Peut-être constatons-nous maintenant que beaucoup de choses 

échappent à notre contrôle et que nous ne pouvons pas compter uniquement sur nos forces 

pour réaliser ce que nous avons décidé de faire. Peut-être la tentation du découragement 

s'insinue-t-elle. 

Cela peut nous aider de considérer que Jésus ressuscité est à nos côtés quand nous nous 

efforçons de travailler dans des circonstances défavorables, en pensant à notre famille et au 

monde entier. Si nous travaillons avec le Christ, tous nos efforts ont du sens, même lorsque les 

résultats que nous espérons n'arrivent pas, car l'écho des œuvres faites par amour atteint 

toujours le Ciel. 

Après avoir annoncé aux saintes femmes la nouvelle de la résurrection de Jésus, l'ange 

ajoute : « et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée ; là vous 

le verrez, comme il vous l'a dit » (Mc 16, 7). Les disciples doivent retourner en Galilée, à 

l'endroit où tout a commencé, dans la terre qu'ils ont parcourue quotidiennement avec le Maître 

pendant les années de sa prédication. 

Le même appel nous est également adressé : revenir à notre Galilée, à notre quotidien, mais 

en y apportant la lumière et la joie de Pâques. 

Le Pape François l'a rappelé il y a quelques années : « Retourner en Galilée, c'est avant tout 

revenir à ce point incandescent où la grâce de Dieu m'a touché au début du voyage. Avec cette 

étincelle, je peux allumer le feu pour aujourd'hui, pour chaque jour, et apporter chaleur et 

lumière à mes frères et sœurs[2] ».Comme il est utile, en période de difficultés, de se souvenir 

des moments où le Seigneur a été présent dans nos vies, et de renouveler notre confiance en 

Lui ! 

Acceptons l'invitation du Seigneur. Considérons souvent le sens de la joie de Pâques – une 

joie compatible avec la souffrance –, recevons la lumière qu'Il veut nous donner et partageons-

la autour de nous. 

Comme les saintes femmes, annonçons avec joie la réalité du Christ vivant. Que cette 

certitude se reflète dans nos vies : dans la sérénité, dans l'espérance, dans la charité dont nous 

voulons emplir nos journées. Accourrons pour cela à l'intercession de Notre-Dame. Le jour de 

la résurrection, nous la contemplons, rayonnante de joie au retour de son Fils. Ce moment 

viendra aussi pour chacun de nous, et par la puissance de Dieu, si nous sommes fidèles, nous 

vivrons pour toujours en Jésus-Christ. 

https://opusdei.org/fr-fr/article/meditation-audio-du-prelat-de-lopus-dei-la-lumiere-dont-le-monde-a-besoin/#_ftn1
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[1]Quand le Christ passe, 144 

[2]Homélie en la Vigile Pascale, 19-IV-2014 
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Prendre soin du monde – Article 1 mai 2020 

Article de Mgr Fernando Ocáriz publié dans Aleteia à l’occasion de la fête du travail. 

l’article d'Aleteïa 

Cette année, la fête du travail nous invite à considérer 

des réalités et des aspects que la crise du coronavirus a mis 

en évidence : le monde compte un grand nombre de 

bonnes personnes ; le progrès doit aller de pair avec une 

maîtrise respectueuse de la nature ; nous dépendons les 

uns des autres ; nous sommes vulnérables et une société, 

pour être humaine, doit être solidaire. 

 

Dans la réponse à la pandémie, ce sont les professionnels du soin à la personne qui se 

distinguent avant tout. Les mots liés aux « soins » font les gros titres : accompagner, pleurer, 

protéger, écouter... Cette situation nous fait réfléchir au « pour quoi » et au « jusqu'où » de tout 

travail. D'une certaine manière, nous comprenons mieux que le service est l'âme de la société, 

ce qui donne un sens au travail. 

Le travail est plus qu'un besoin ou un produit. Le livre des Saintes Écritures qui retrace les 

origines de l'humanité souligne que Dieu a créé l'homme « pour travailler » et pour prendre 

soin du monde (Genèse 2, 15). Le travail n'est pas une punition, mais la situation naturelle de 

l'être humain dans l'univers. En travaillant, nous établissons une relation avec Dieu et avec les 

autres, et chacun peut mieux se développer en tant que personne. 

Face à la pandémie, la réaction exemplaire de tant de professionnels, croyants ou non, a 

montré cette dimension du service et nous aide à penser que le destinataire final de toute tâche 

ou profession est quelqu'un qui a un nom et un prénom, quelqu'un qui a une dignité inaliénable. 

Tout travail noble peut, en fin de compte, être réorienté vers la tâche de «prendre soin des 

gens». 

Lorsque nous essayons de bien travailler, en étant ouverts aux autres, notre travail, tout 

travail, acquiert un sens complètement nouveau et peut devenir un chemin de rencontre avec 

Dieu. Cela fait beaucoup de bien d'intégrer dans le travail, même le plus routinier, la 

considération de la personne, c’est-à-dire du service, qui va au-delà de ce pour quoi on est payé. 

Comme déjà aux premiers temps du christianisme, tout le monde perçoit fortement 

aujourd’hui le potentiel de chaque laïc qui cherche à témoigner de l'Évangile, aux côtés de ses 

collègues, partageant passion professionnelle, engagement et humanité au milieu des 

souffrances causées par la pandémie et l'incertitude de l'avenir. 

Chaque chrétien est « Église » et, malgré ses propres limites, en union avec Jésus-Christ, il 

peut apporter l'amour de Dieu "dans le courant circulatoire de la société", selon une image de 

saint Josémaria Escriva, qui a prêché le message de sainteté dans le travail professionnel. Par 

notre travail et notre service, nous pouvons aussi la rendre présente à l’attention de chacun. 

La célébration du 1er mai est également aujourd'hui une préoccupation pour l'avenir, pour la 

précarité de l'emploi à court ou moyen terme. Nous, catholiques, avons recours avec une force 

https://fr.aleteia.org/2020/04/30/quand-la-fete-du-travail-nous-invite-a-prendre-soin-du-monde/
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particulière à l'intercession de saint Joseph travailleur. Nous luis demandons que personne ne 

perde espoir, que nous sachions nous adapter à la nouvelle réalité, qu'il éclaire ceux qui doivent 

prendre des décisions et qu'il nous aide à comprendre que le travail est pour la personne et non 

l'inverse. 

Dans les mois ou les années à venir, il sera important de "se souvenir" de ce que nous avons 

vécu, comme l'a demandé le pape François, et de se rappeler que "nous avons réalisé que nous 

étions tous dans la même barque, tous fragiles et désorientés ; mais, en même temps, tous 

importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble". 

Que ce 1er mai nous conduise à espérer que la liberté retrouvée à l'issue du confinement soit 

vraiment une liberté « au service des autres ». Nous accomplirons alors notre travail, puisque 

c'est le plan de Dieu depuis le commencement, en prenant soin du monde, et en premier lieu 

des personnes qui y vivent. 

Fernando Ocáriz, Prélat de l’Opus Dei 
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« Mère de Dieu et notre espérance » - Méditation audio du prélat de l'Opus 
Dei - 11 mai 2020 

À l'occasion du mois de mai, Mgr Fernando Ocáriz, prélat de l'Opus Dei, parle de la Sainte 

Vierge dans cette méditation audio : « C’est dans la maternité divine de Marie que 

s'enracinent toutes ses qualités, en particulier celle d'être "pleine de grâce" (Lc 1, 28), ainsi 

que l'Ange la salue, totalement sanctifiée par la grâce de Dieu ». 

Traduction de la méditation de Mgr Fernando Ocáriz, 

prélat de l’Opus Dei, sur la Sainte Vierge  
Mère de Dieu et notre espérance 

Nous sommes encore, durant ce mois de mai, dans un 

état d’urgence sanitaire, une situation mondiale difficile 

qui comporte tant de conséquences douloureuses. Nos 

pensées et nos prières s'adressent tout particulièrement à 

la Sainte Vierge, qui est Mère de la Miséricorde et Santé 

des malades. 

Mais Marie est surtout la Mère de Dieu. C'est ainsi que le Conseil d'Éphèse, au Ve siècle, a 

exprimé la foi de l'Église, dans des paroles solennelles, profondes et simples à la fois : « La 

Sainte Vierge est la Mère de Dieu, car elle a donné naissance, de façon charnelle, au Verbe de 

Dieu fait chair ». 

Le Seigneur, dans son plan de salut, a voulu compter sur une jeune fille vierge, accordée en 

mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie, lisons-nous dans l'Évangile de saint Luc (Lc 1, 26-27). Et elle a répondu à l'annonce de 

l'ange : Qu'il me soit fait selon ta parole (Lc 1, 38). Et le Verbe s'est fait chair. 

C’est dans la maternité divine de Marie que s'enracinent toutes ses qualités, en particulier 

celle d'être pleine de grâce (Lc 1, 28) – ainsi que l'Ange la salue –, totalement sanctifiée par la 

grâce de Dieu. 

La plénitude de la grâce en Marie s'est déployée dans une plénitude de foi, d'espérance et de 

charité. Cette plénitude n'a pas empêché la souffrance d'être présente dans la vie de la Vierge, 

de Bethléem au Calvaire. « Si Dieu a voulu exalter sa Mère, explique saint Josémaria, il est tout 

aussi vrai que durant sa vie terrestre, Marie n'a pas été épargnée par l'expérience de la douleur, 

ni par la fatigue du travail, ni par le clair-obscur de la foi[1] ». La foi est certes lumière, mais 

elle est aussi obscurité, car on croit ce qu'on ne voit pas. Nous ne pouvons pas toujours 

comprendre les plans de Dieu ; ainsi de Marie et Joseph qui, face à la réponse de Jésus après 

l'avoir retrouvé au Temple, n'ont pas compris ce qu'il leur disait (Lc 2, 50). Que Notre-Dame 

nous obtienne un accroissement de foi, qui nous conduira à une confiance sûre en Dieu, à croire 

fermement à l'amour de Dieu pour nous, même lorsque cette foi se manifestera dans son aspect 

obscur. 

Je voudrais aujourd'hui m'attarder sur l’espérance. Marie, écrit le pape François, « nous 

enseigne la vertu de l'espérance, même quand tout semble inutile (...), quand Dieu semble être 

éclipsé par le mal dans le monde. Elle nous soutient dans nos démarches et nous dit : "Lève-

toi, regarde devant toi, regarde l'horizon", car elle est la Mère de l'espérance »[2]. 

Avec la prière "memorare" de saint Bernard, nous disons que la Vierge n'abandonne pas ceux 

qui l'implorent : « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que l'on n'a jamais 

entendu dire que vous ayez abandonné ceux qui sont venus vous demander de l'aide ». Nous 

pouvons le répéter ces jours-ci, avec foi, afin qu'elle nous donne de l'espoir dans la crise 

https://opusdei.org/fr-fr/article/meditation-audio-du-prelat-mere-de-dieu-et-notre-esperance/#_ftn1
https://opusdei.org/fr-fr/article/meditation-audio-du-prelat-mere-de-dieu-et-notre-esperance/#_ftn2
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sanitaire actuelle, une crise qui provoque également de graves difficultés dans l'économie de 

nombreuses familles, des troubles sur le lieu de travail et des tensions dans la société. 

Le pape nous a invités à nous joindre à "toute l'humanité" pour une journée de prière, de 

jeûne et d'œuvres de charité le 14 mai prochain, afin d'implorer Dieu de vaincre la pandémie 

du coronavirus. Outre ce que chacun de nous considèrera comme approprié, nous prierons ce 

jour-là le Rosaire pour cette intention, en pensant à tous ceux qui souffrent des conséquences 

de cette crise sanitaire. 

Demandons à la Vierge de nous aider à affronter l'avenir avec une espérance surnaturelle, 

dans la confiance en l'amour de Dieu pour nous, même lorsque l'incertitude humaine est 

grande : que nous sachions transmettre l'affection et la sérénité. Puissions-nous savoir voir la 

vie comme un chemin de collaboration dans lequel nous nous soutenons mutuellement. 

Les moments d'adversité peuvent finir par constituer des occasions favorables de croissance 

intérieure, d'amélioration personnelle et sociale : ils nous obligent à sortir de nous-mêmes, à 

nous ouvrir aux autres. Mais il est également vrai que, dans ces moments-là, des doutes, des 

malaises et des angoisses peuvent surgir. 

Avec la lumière de la foi, la souffrance acquiert un sens, devient plus supportable et peut 

même devenir un lieu où l'on trouvera la clairvoyance, la paix et la joie intérieure. Nous voulons 

que personne ne souffre, et en même temps, parce que nous savons que la souffrance fait partie 

de l'existence humaine, nous apprenons à la supporter avec les autres, à la revêtir d'amour. 

Dans l'encyclique Spe Salvi de Benoît XVI, on peut lire : « Ce qui guérit l'homme, ce n'est pas 

d'éviter la souffrance et de fuir la douleur, mais la capacité d'accepter la tribulation, d'y mûrir 

et d'y trouver un sens par l'union avec le Christ, qui a souffert avec un amour infini[3] ». 

Nous confions spécialement à la Vierge Marie, Mère de l`espérance, particulière le présent 

et l`avenir de l`Église. Sa confiance sûre en son Fils a permis que l'Église qui naissait reste unie 

le jour de la Pentecôte. Il y avait eu des moments de faiblesse, lorsque plusieurs disciples 

avaient fui, l'un avait renié Jésus, d'autres doutaient… et tous avaient peur (cf. Ac 1, 14). Elle a 

insufflé de l'espoir. 

Renouvelons l'itinéraire spirituel que saint Josémaria a proposé très tôt : Omnes cum Petro 

ad Iesum per Mariam, tous avec Pierre à Jésus par Marie ! Notre foi renouvelée dans l'Église 

– qui est un don de Dieu – s'exprime en premier lieu dans la prière pour l'Église, pour le Pape 

et pour tous ceux qui souffrent de persécution à cause de l'Évangile. Nous le demandons 

maintenant à Sainte Marie, Mère de l'Église. 

Avec la dernière phrase de l'une des prières que le Pape a proposé d'ajouter au Rosaire en 

mai, nous disons à la Vierge : « Nous nous confions à toi, qui brilles sur notre chemin en signe 

de salut et d'espérance. Ô très miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen[4] ». 

Revenons par la pensée, dans la contemplation de l'Évangile, aux moments qui suivent 

le qu'il me soit fait selon ta parole de Marie. Pour une mère, l'attente d'un fils, d'une fille, est 

un moment de grand espoir humain. En Marie, cette attente allait avoir des résonances 

salvatrices universelles, car elle savait qu'elle portait dans son sein le Rédempteur du monde. 

Dans sa vision de l'avenir, d'une certaine manière, chacun d'entre nous était là. Au cours de ces 

https://opusdei.org/fr-fr/article/meditation-audio-du-prelat-mere-de-dieu-et-notre-esperance/#_ftn3
https://opusdei.org/fr-fr/article/meditation-audio-du-prelat-mere-de-dieu-et-notre-esperance/#_ftn4
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neuf mois d'attente, la Vierge allait ressentir le poids de toute l'humanité, celui d'être la 

« nouvelle Ève ». 

C'est au pied de la Croix que Marie a entendu des lèvres de son Fils crucifié ces paroles, qui 

faisaient référence à saint Jean et, au-delà de saint Jean, à chacun de nous : Femme, voici ton 

fils (Jn 19, 26). Le fait de savoir que Marie est « notre mère » nous amène à la traiter avec une 

confiance filiale, dans l'espoir certain de sa médiation maternelle. Avec des paroles de saint 

Josémaria, nous pouvons assurer avec une joyeuse espérance : « Nous irons continuellement 

chercher en Dieu, par notre dévotion mariale filiale, toute la force dont nous avons besoin à 

cause de notre petitesse personnelle, de nos faiblesses et de nos erreurs[5]. » 

Cette recherche continuelle de Dieu à travers une dévotion mariale filiale était une 

caractéristique précise de sa vie. Nous célébrons justement en ces jours le cinquantième 

anniversaire du pèlerinage de saint Josémaria à Guadalupe, au Mexique : il y a prié neuf jours 

consécutifs pour le monde entier et pour l'Église. « Il fallait que je vienne au Mexique, dit-il en 

regardant l'image de la Vierge, pour te dire de vive voix et l’âme pleine de confiance, que nous 

sommes très sûrs de toi et de tout ce que tu nous as donné (...). Nous n'avons d'autre ambition 

que de servir ton Fils et, par lui et avec ton aide, toutes les âmes ». 

Ce mois de mai marque également le centenaire de la naissance de saint Jean-Paul II, qui a 

placé son long pontificat sous la protection de Marie, avec la devise Totus Tuus, « tout à toi », 

en référence à la Vierge. « Combien de grâces j'ai reçues de la Sainte Vierge », écrit-il dans sa 

lettre sur le Rosaire. 

Que Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous obtienne de son Fils Jésus un accroissement 

de la foi et de l'espérance, qui entraînera une intensification de notre amour pour Dieu et pour 

les autres. 

[1] Saint Josémaria, Quand le Christ passe, n° 172. 

[2] Francisco, audience générale, 10 mai 2017. 

[3] Benoît XVI, Spe Salvi, n°37. 

[4] François, Lettre sur le Rosaire, 25 avril 2020 

[5] Lettre du 31 mai 1954, n° 36. 

  

https://opusdei.org/fr-fr/article/meditation-audio-du-prelat-mere-de-dieu-et-notre-esperance/#_ftn5


52 
 

« L'amitié de Marie » - Méditation audio du prélat de l'Opus Dei - 21 mai 
2020 

Dans cette deuxième méditation audio, Mgr Ocáriz propose d'apprendre de la vie de la 

Vierge Marie à "découvrir les besoins des autres, en allant de l'avant pour servir, comme 

le font les amis. 

Traduction de la méditation de Mgr Fernando Ocáriz, 
prélat de l’Opus Dei, sur la Sainte Vierge 

 
L’amitié de Marie 

Durant le mois de mai, nous regardons notre mère Sainte 

Marie et nous faisons un effort particulier pour penser à elle et 

la prier davantage. Nous avons toujours la possibilité 

d'apprendre de l'exemple de sa vie. Aujourd'hui encore, en cette période particulière de "distanciation 

sociale" que nous vivons, Notre Dame nous aide à être de meilleurs amis, elle stimule notre générosité 

pour nous rendre présents et proches des autres, afin que personne ne se sente seul. La vie de Marie 

nous enseigne que l'amitié humaine prend une force nouvelle et surnaturelle dans l'amitié avec Dieu. 

C’est ce que nous apprenons chaque fois que nous prions le chapelet. Le pape François a demandé 

« que nous redécouvrions la beauté de la prière du rosaire à la maison pendant le mois de mai ». Face 

à la crise sanitaire actuelle, dit le Saint-Père, la prière du rosaire en famille nous aidera à « contempler 

ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère » ; de cette façon, elle « nous unira plus 

encore en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». 

Réciter le chapelet ensemble permet aussi à la famille d’être davantage unie. Par la communion des 

saints, avec toute l'Église et, d'une certaine manière, avec toute l'humanité, nous sommes comme une 

grande famille qui se tourne vers sa Mère. Nous pouvons également inviter un ami à le réciter avec 

nous, en ayant recours s’il le faut aux moyens numériques. Dans certains cas, cette invitation sera même 

l'occasion de lui faire découvrir la prière du chapelet. 

Saint Jean-Paul II a dit que le chapelet est « comme un condensé de l'Évangile », une prière à la fois 

mariale et christologique. Dans chaque mystère, nous contemplons un moment de l'histoire du salut. 

De cette contemplation peut naître un nouveau désir de découvrir les besoins des autres pour se décider 

à les servir, comme le font les amis. 

Notre Dame, après son fiat ! (qu'il me soit fait selon ta parole), se met en route en toute hâte pour 

aider sa cousine Élisabeth. L'Ange ne lui avait pas demandé cela ; il lui avait simplement communiqué 

la grossesse de sa cousine comme un signe de la toute-puissance de Dieu. Mais Marie se rend compte 

qu'Élisabeth aura besoin d'aide. Elle, qui est maintenant Mère de Dieu, nous montre ce qu’est l'amour 

et la véritable amitié : prendre l’initiative dans le don de soi, dans le service désintéressé. 

Les années passent et nous voyons la Vierge accompagner Jésus lors d'un mariage à Cana : là aussi, 

elle découvre ce dont les mariés ont besoin et prend l'initiative. L'amour d'amitié éclaire ses yeux, et 

elle découvre des choses qui passent peut-être inaperçues aux yeux des autres. 

Plus tard, nous contemplons Marie à côté de la Croix de son Fils. Saint Josémaria nous y encourage ; 

« Admire la fermeté de la Vierge Marie : au pied de la Croix, en proie à la plus grande douleur humaine 

— il n’est pas de douleur pareille à sa douleur — et pourtant pleine de fermeté. Et demande-lui un peu 
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de cette force d’âme, de manière à savoir, toi aussi, te tenir au pied de la Croix [1] ». En cette période si 

particulière, demandons-lui de savoir être fort face à la souffrance comme elle l’a été ; que nous soyons 

aide et réconfort pour les autres, que nous soyons de vrais amis. 

Après la Résurrection de Jésus, Marie rassemble les apôtres qui s’étaient dispersés après la Passion 

du Seigneur ; elle les accompagne et les console. 

Saint Luc dit de la Vierge : « Elle gardait toutes ces choses – celles qui concernent Jésus – et les 

méditait dans son cœur ». Marie prie : sa conversation avec Dieu est une contemplation et un dialogue 

d'amour. C'est l'amitié avec Dieu. Mais dans ses rapports avec Dieu, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle 

pense, comme nous le voyons à différents moments de l'Évangile. Par exemple, lorsqu'elle répond à 

l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » (Lc 1, 34). Plus tard, 

quand elle trouve l'enfant dans le temple, elle demande à Jésus : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 

fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » (Lc 2, 48). Aux noces de 

Cana, elle confie à Jésus ce qu'elle voit en toute simplicité, en disant : « Ils n'ont pas de vin » (Jn 2, 3). 

D'autres fois, elle semble ne pas avoir besoin de beaucoup de mots pour communiquer avec le Seigneur. 

Elle sait attendre les temps de Dieu et, en attendant, elle "médite" sur les choses "dans son cœur". Au 

fond, c'est cela la prière : une relation profonde d'amitié et de confiance avec Dieu, comme Lui veut 

l’avoir avec chacun de nous. 

Allons à Jésus par Marie. Saint Josémaria a souvent exposé cet itinéraire de vie chrétienne : « Si tu 

cherches Marie, tu trouveras Jésus »[2]. Dans de nombreux pays de tradition chrétienne, on « cherche 

Marie » en visitant les sanctuaires qui lui sont consacrés. Cette année, il ne sera peut-être pas possible 

de se rendre physiquement dans les sanctuaires proches. Mais les moyens numériques nous aideront 

aussi à trouver des moyens de faire ces pèlerinages de mai d'une autre manière, même depuis chez 

nous. 

Lorsque nous prions le rosaire, nous allons avec Marie à Jésus, car chaque fois que nous allons à la 

Vierge, elle nous conduit à son Fils. Nous nous tournons vers elle, la toute-puissante suppliante, et nous 

lui demandons d'être fidèle au plan que Dieu a pour chacun de nous, même dans les moments de grande 

incertitude. Elle, qui a traversé des moments très difficiles et douloureux, nous consolera et nous 

renforcera, afin que, confiants dans les plans de Dieu, nous puissions être un soutien pour nos amis et 

nos proches, en aimant vraiment les autres. 

[1] Chemin, n° 508 

[2] Quand le Christ passe, n° 144 
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Homélie du prélat en la fête de Saint Josémaria – 26 juin 2020 

L'Eucharistie, omnia in bonum (tout est pour le bien !), 

et le sens de la mission sont les trois thèmes que le prélat 

a abordés lors de son homélie dans l'Eglise prélatice 

Saint Marie de la Paix (26 juin 2020) 

 

Nous sommes aujourd’hui réunis dans l'église prélatice 

de Notre-Dame de la Paix, pour célébrer la fête de saint 

Josémaria, aux côtés de sa dépouille mortelle. Ayons recours à son intercession pour tous ceux 

qui souffrent des conséquences du coronavirus, en particulier pour les défunts et leurs familles. 

Nous prions maintenant plus spécialement pour les pays où la pandémie est encore très 

présente. La communion des saints nous amène à faire nôtre ce qui touche les autres, car « si 

un membre souffre, tous souffrent avec lui ». « Nous sommes tous dans le même bateau », a 

déclaré le pape François. Nous sommes « appelés à ramer ensemble, ayant tous besoin de nous 

réconforter les uns les autres ». 

Les lectures de la messe d'aujourd'hui nous rappellent trois réalités qui étaient très présentes 

dans le cœur de saint Josémaria : l'Eucharistie, omnia in bonum (tout est pour le bien !), et le 

sens de la mission. 

« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 

rançon pour la multitude » (Mt 20, 28). Ces mots, que nous lirons dans l'antienne de 

communion, résument le parcours terrestre de Jésus, qui a été marqué par son dévouement 

envers les autres. « Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à 

nos péchés, nous vivions pour la justice » (1 P 2, 24). Ce sacrifice est à nouveau rendu présent 

dans la Messe, où le Christ se donne totalement à nous. Il s'offre comme la nourriture qui nous 

fait vivre, il nous remplit de sa miséricorde et de son amour, comme il l'a fait au Calvaire. 

Pendant les mois de confinement, nous avons mieux appris à valoriser la participation au 

sacrifice eucharistique. La première chose que faisaient chaque jour de nombreuses familles, 

dans cette situation difficile, était de suivre la Messe à la télévision. C’est là qu’ils tiraient la 

force nécessaire pour faire face à la journée, tout en faisant croître leur désir de recevoir notre 

Seigneur sacramentellement. 

En ces circonstances difficiles que traverse le monde, un monde dont nous faisons partie et 

que nous aimons parce qu’il est créé par Dieu, nous sommes réconfortés par ces mots que nous 

lisons dans la deuxième lecture, et que saint Josémaria a si souvent médités : « Vous avez reçu 

un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : 

Père ! » (Rm 8,15). Nous savoir enfants d'un Dieu omniscient et tout-puissant doit nous donner 

une joie profonde, qui est le fruit de l'Esprit Saint. 

Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés ni de souffrances. Saint Paul 

termine ainsi le texte que nous venons de lire : nous sommes « héritiers de Dieu, héritiers avec 

le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire » (Rm 8, 17). Ces 

mots nous aident à comprendre le sens de la douleur. Quand quelque chose nous fait souffrir, 
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nous pouvons nous unir au sacrifice de Jésus sur la Croix, dans l’espérance de la résurrection. 

Car « ce qui guérit l'homme n'est pas l'évitement de la souffrance ni la fuite de la douleur, mais 

la capacité d'accepter la tribulation, d'y mûrir et d'y trouver un sens par l'union avec le Christ, 

qui a souffert avec un amour infini. » 

La foi nous donne l'assurance que tout est pour le bien : Omnia in bonum ! aimait à répéter 

saint Josémaria avec les mots de saint Paul (cf. Rm 8, 28). Oui, tout est pour le bien, même s'il 

est parfois difficile de comprendre quel bien peut apporter une situation comme celle que nous 

vivons. Mais ce qui est certain, c'est que, pendant cette période, nous avons été témoins 

d'innombrables exemples de générosité, de créativité, d'initiative ; nous avons vu le travail et 

l’abnégation de tant de personnes, qui n’ont pas hésité à risquer leur propre vie : agents de 

santé, forces de sécurité, prêtres, bénévoles... Nous avons également entendu des histoires de 

parents qui se sont dépensés sans compter pour leur foyer durant le confinement. Ces exemples 

de dévouement nous ont amenés à être plus unis, à être plus conscients que nous avons besoin 

des autres et que les autres ont besoin de nous. 

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous lisons une invitation de Jésus à Simon-Pierre, qui le 

pousse à la mission : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche » (Lc 5, 4). Ces mêmes 

mots s'adressent à chacun d'entre nous aujourd'hui encore : laissons de côté notre confort, 

allons à la rencontre des autres et transmettons-leur la joie de l'Évangile, la joie d'une vie 

commune avec Jésus, qui a donné sa vie par amour pour chacun de nous. 

Pour se lancer dans les profondeurs, il faut être audacieux, vouloir changer le monde. Mais 

il faut surtout avoir un cœur amoureux, laisser le Christ être le centre de notre vie, afin qu'il 

soit « l'unique moteur de toutes nos activités ». 

Après l'invitation de Jésus à sortir en eau profonde, nous lisons : « Ils capturèrent une telle 

quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer » (Lc 5,6). L'efficacité surnaturelle de 

notre travail ne dépend pas de nos qualités, mais du fait de laisser le Seigneur travailler. 

« Lorsque nous nous mettons généreusement à son service, explique le pape François, il fait de 

grandes choses en nous. C'est ainsi qu'il agit avec chacun de nous : il nous demande de 

l'accueillir dans le bateau de notre vie, de recommencer avec lui à naviguer sur une nouvelle 

mer, qui se révèle pleine de surprises ». Tel fut l’idéal qui inspira la vie de saint Josémaria. Il 

sentait que « l’Œuvre est née pour étendre au monde entier le message d’amour et de paix que 

le Seigneur nous a légué ». Que nous sachions, nous aussi, nous lancer avec cette même 

confiance dans tout ce que le Seigneur nous demandera. 

Nous qui participons à cette Messe, en « présentiel » ou sur le web, nous nous unissons avec 

prière et émotion à toutes les souffrances du monde. Et nous nous confions aux défunts pour 

que du ciel, avec saint Josémaria, en sa fête, ils intercèdent pour nous. 

Allons tout particulièrement à Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Elle, Consolatrice 

des affligés, nous aidera à voir avec les yeux de la foi, l'amour de son Fils dans les difficultés que 

nous traversons. Elle, l'Étoile du matin, nous guidera sur ce chemin d'amour et de confiance en 

Dieu. 

Amen. 
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Le prélat a ensuite adressé les mots qui suivent en italien. Ils sont un résumé de cette homélie. 

Je me tourne maintenant vers ceux qui, dans des conditions normales, auraient participé à 

cette célébration dans la Basilique saint Eugène. Bien qu'en Italie nous ayons déjà surmonté le 

moment le plus critique de la pandémie, dans d'autres parties du monde, le confinement dû au 

coronavirus se poursuit. Unissons-nous maintenant dans la prière à ces pays, et prions pour 

tous ceux qui nous ont quittés ces derniers mois ; prions pour eux et pour leurs familles. 

Il est difficile de comprendre pourquoi Dieu a permis cette situation. Saint Paul écrit que 

« tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu », ce que saint Josémaria résume sous forme 

d’oraison jaculatoire : Omnia in bonum ! Tout est pour le mieux ! De toute contrariété, Dieu tire 

un bien, comme nous l'avons probablement constaté, d'une façon ou d’une autre, ces derniers 

mois. 

En la fête de saint Josémaria, à côté de sa dépouille mortelle, nous pouvons avoir recours à 

son intercession pour qu’il nous aide à rester toujours très unis entre nous et avec tous ceux qui 

souffrent. Soutenons-nous les uns les autres par la prière, l'affection et le service désintéressé. 

Comme l'a dit le pape François lors de sa prière extraordinaire durant la pandémie, « nous 

sommes tous appelés à ramer ensemble, ayant tous besoin de nous réconforter les uns les 

autres. Nous sommes tous dans le même bateau ». N'oublions pas de prier pour le Saint-Père 

et son ministère dans l'Église. 

Ainsi soit-il. 
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L’imagination de la charité – Article 4 octobre 2020 

Article du Prélat de l’Opus Dei, Mgr Fernando Ocáriz, paru dans La Vanguardia, le 4 

octobre 2020. 

Voici des mois que le monde est soumis à une épreuve 
sévère en raison de la pandémie, et nous avons été témoins 
d'attitudes héroïques de la part de personnes provenant de 
tous les secteurs de la société. Le personnel de santé des 
cinq continents a fait preuve d'un esprit de sacrifice 
applaudi depuis les balcons de nombreuses villes. Les 
médias ont rapporté des nouvelles d'une humanité 
profonde, en racontant les initiatives de solidarité de 
nombreuses personnes qui se sont mobilisées - et 

continuent de le faire - pour offrir un remède aux besoins urgents qui se sont fait jour. L'Église 
aussi a réagi généreusement et ce sont plusieurs centaines de prêtres qui ont donné leur vie 
pour apporter une aide spirituelle aux malades. La douleur et la souffrance rapprochent, et il 
arrive souvent que de nombreux voisins, qui auparavant ne se connaissaient pas, soient 
maintenant unis par des liens d'amitié, après s’être entraidés dans des moments de grande 
urgence. 

Lors de l'audience générale du 23 septembre dernier, le pape François rappelait : « soit nous 

travaillons tous ensemble pour sortir de la crise, à tous les niveaux de la société, soit nous n'en 

sortirons jamais ». Si nous avons commencé ces lignes en pointant tant d'exemples de 

dévouement aux autres qui se sont produits pendant la crise sanitaire, nous ne pouvons pas 

fermer les yeux sur des réalités en sens contraire. 

La culture contemporaine, qui a tant de valeurs positives, est en même temps marquée par 

une maladie grave, à laquelle le Saint-Père se réfère : l'individualisme. Si nous ne nous unissons 

pas, si nous ne voyons pas les autres comme nos proches, comme des personnes qui ont une 

valeur unique en elles-mêmes, qui méritent le respect, la compréhension, la proximité, peu 

importe à quelle hauteur la crise sanitaire se surmonte, les blessures d'une société 

individualiste, anonyme, qui finit par devenir un champ de bataille entre intérêts égoïstes, vont 

perdurer. 

Le travail est une dimension essentielle de la vie sociale. La crise sanitaire a provoqué une 

crise du travail majeure. Les défis à relever sont nombreux et urgents. Dans les circonstances 

actuelles, certaines caractéristiques du travail, qui peuvent atténuer les conséquences négatives 

de la crise, revêtent une importance particulière. Je pense, tout d'abord, à l'esprit de service. Le 

travail est au service du bien social commun et de la personne humaine comprise dans son 

intégrité. La création de nouveaux emplois, la préservation des emplois existants et, surtout, le 

changement de mentalité qui consiste à toujours placer au centre la personne humaine et non 

une simple logique économique sont un antidote à l'individualisme dominant. Il est nécessaire, 

selon les termes de Saint Jean-Paul II, de faire fonctionner « l’imagination de la charité ». 

Nous rêvons tous d'une société juste. La situation de nombreuses sociétés est bouleversée 

par cette longue souffrance de l'humanité. Si la justice «donne à chacun ce qui lui revient», il 

faut que ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions dans la vie sociale exercent 
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cette « imagination de la charité ». Parce que, comme le disait saint Josémaria Escrivá, « soyez 

persuadés que ce n'est jamais seulement avec la justice que vous résoudrez les grands 

problèmes de l'humanité ». Et il ajoutait que la dignité de la personne humaine exigeait plus : 

la charité, qui « est comme une exagération généreuse de la justice ». La charité qui implique 

de bien faire le travail qui nous est confié, mis au service des besoins des autres, qui en ce 

moment sont devenus plus pressants. Bien travailler, c'est tirer le meilleur parti de nos 

capacités - en famille, dans l'entreprise, à l'école, dans tous les domaines de l'activité humaine 

- pour faire preuve de proximité et surmonter avec amour la « distanciation sociale » physique 

imposée par les circonstances. 

Nous sommes tous appelés à vivre « l’imagination de la charité », pour résoudre ensemble 

les défis que nous pose ce monde qui est le nôtre, que nous voulons améliorer en suivant les 

pas de Celui qui nous a donné l'exemple de l'oubli de soi jusqu'à donner sa vie pour les autres. 

Cette année, la fête du travail nous invite à considérer des réalités et des aspects que la crise 

du coronavirus a mis en évidence : le monde compte un grand nombre de bonnes personnes ; 

le progrès doit aller de pair avec une maîtrise respectueuse de la nature ; nous dépendons les 

uns des autres ; nous sommes vulnérables et une société, pour être humaine, doit être solidaire. 
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Préparons-nous à recevoir en cet Avent le cadeau de la nouvelle Nativité - 
Méditation audio du prélat de l'Opus Dei – 8 décembre 2020 

Dans cette méditation sur l’Avent, Mgr Ocáriz, prélat de l'Opus Dei, considère les effets 

du « Fiat » de la Vierge et la façon dont elle s'est préparée à accueillir son Fils. 

« Préparez les voies du Seigneur, aplanissez ses 
sentiers » (Mc 1, 3). La liturgie de l'Avent nous propose 
dans l'Évangile ces paroles prophétiques d'Isaïe 
concernant Jean-Baptiste. L'Avent est une attente et une 
préparation : non pas une attente passive, mais une 
préparation à la venue du Seigneur. 

À Noël, nous célébrerons l'Incarnation, la naissance du 

Fils de Dieu devenu enfant pour nous. Il nous faut nous 

préparer à contempler ce mystère extraordinaire qui est, avant tout, une manifestation de 

l'amour de Dieu pour nous, du don de soi du Seigneur pour nous. 

Le Tout-Puissant, le Créateur, l'Infini, veut devenir un petit enfant pour nous et à cause de 

nous. 

Nous devons nous préparer à recevoir ce cadeau de Dieu – c’est la nouveauté que Noël nous 

propose une fois de plus – avec une immense gratitude. Nous savons que la liturgie de l'Avent 

fait référence à la seconde venue du Seigneur à la fin des temps ; une venue qui, d'une certaine 

manière, est anticipée pour chaque personne lors de sa propre mort, à la fin de son passage sur 

terre. Loin de nous effrayer, cette réalité doit au contraire nous faire percevoir notre propre vie 

comme une préparation, comme un Avent : le Seigneur viendra nous chercher. Toute notre 

existence est, en quelque sorte, un temps d'attente du jour où Jésus viendra nous prendre à lui. 

Un temps d'attente active. Notre voyage à Bethléem sera une recherche de Jésus dans toutes 

les dimensions de notre vie ordinaire. Pour cela, nous devons « redresser ses chemins », ce qui 

signifie que nous devons supprimer toute entrave à la venue du Seigneur en nous, dans nos 

âmes, dans notre vie. 

Quels sont les obstacles que nous rencontrons ? Ils sont nombreux. Chacun de nous peut 

faire le point : qu'y a-t-il dans ma vie qui, d'une certaine manière, constitue un obstacle à une 

plus grande présence du Seigneur ? Autrement dit, qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir mon âme, 

ma journée, ma vie ordinaire pour que le Seigneur y entre plus pleinement avec sa force, avec 

sa grâce, avec son bien, avec sa joie ? En d'autres termes, tout peut se résumer à un seul grand 

obstacle : notre propre ego, cet orgueil contre lequel nous devrons toujours lutter, sans nous 

décourager, lorsque nous le verrons se dresser. 

Il s'agit, en fait, d'une conversion. Une conversion qui est certes le fruit de nos efforts, mais 

surtout de la grâce de Dieu. Une grâce de Dieu qui doit nous donner la lumière pour voir où 

nous devons nous améliorer, où nous devons ouvrir davantage la voie à la venue du Seigneur 

dans notre vie. Et en même temps, la force que le Seigneur nous donne avec sa grâce nous 

permet de nous convertir, de correspondre à cette grâce. 
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Par conséquent, le fait de voir nos limites ne doit pas nous décourager. Cela devrait, au 

contraire, nous procurer une certaine joie : non pas parce qu'elles sont des limites, mais parce 

qu'elles sont une lumière qui nous permet de nous améliorer, d'être plus ouverts au don de 

Dieu. Quelle joie de voir que cette grâce de Dieu, cette lumière de Dieu, est le fruit de quelque 

chose d'aussi grand que l'amour tout puissant de Dieu pour chacun de nous. C’est cet amour 

qui se manifeste maintenant dans la venue – que nous attendons, et à laquelle nous nous 

préparons activement – de Dieu fait enfant pour nous. 

Méditer sur la venue du Seigneur nous amène logiquement à penser à l'Eucharistie, parce 

que c'est là que nous trouvons toutes les forces – chaque jour, si nous le voulons – pour ouvrir 

notre âme à cette venue qui est déjà une pleine réalité dans la communion. Comme le dit saint 

Léon le Grand, dans un texte que reprend parfois la liturgie, « la participation au corps et au 

sang du Christ ne fait rien d'autre que nous transformer en ce que nous recevons [1] ». Elle 

nous identifie à Jésus-Christ, car « ouvrir les chemins », « redresser les sentiers », «préparer 

la venue du Seigneur», est une préparation pour nous identifier à lui. Et nous le faisons 

fondamentalement dans l'Eucharistie – Il le fait dans l'Eucharistie ! – pour que cette 

identification soit réelle, pour que notre pensée soit en accord avec celle du Seigneur, pour que 

nos réactions aux personnes ou aux circonstances soient les réactions du Seigneur. 

Identifions-nous à Jésus-Christ, pendant cet Avent, en pensant à la simplicité de l'Enfant, à 

la disponibilité de l'Enfant, à cet Enfant qui se laisse embrasser. Par qui ? Par Notre Dame. 

Nous abordons ainsi un autre aspect dont je voudrais faire l'objet de notre prière : demander 

à la Vierge d’être à nos côtés à l'occasion de la grande solennité de l'Immaculée Conception. 

Plutôt, que ce soit nous qui l'accompagnions sur le chemin de Bethléem pour trouver Jésus-

Christ, et considérer une fois de plus son amour infini ; il s’est fait enfant pour nous. 

L'Immaculée Conception 

Marie, pleine de grâces, a été conçue sans tache. Cette « pleine de grâce » est le nom que lui 

donne l'Archange à l'Annonciation : « Je vous salue, pleine de grâce » (Lc 1, 26). Plus tard, il 

dira aussi « Marie » en disant «n'aie pas peur, Marie» (Lc 1, 30), mais on a l’impression que la 

salutation contient son propre nom : « Pleine de grâce ». Que signifie cette expression ? Son 

sens premier est : complètement transformée par la grâce. C'est ainsi que nous la contemplons, 

sachant aussi qu'elle est Mère de Dieu depuis le moment de l'Incarnation, et notre Mère. 

Cette scène a fait s'exclamer saint Josémaria, avec une admiration que nous voulons faire 

nôtre : « Plus que toi, il n’y a que Dieu ! » En regardant la Vierge, nous dirons : Plus que toi, il 

n’y a que Dieu. Elle reçoit une vocation surprenante. Elle pose une question, pour bien 

comprendre de quoi il s'agit. Et quand l'Ange lui explique, elle répond dans un don total : 

« Fiat ! » Que cela se fasse. « Qu'il me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38). 

Le premier Avent est l’attente de la naissance du Seigneur qui se trouve dans son sein 

virginal. Dans cette réponse de la Vierge, nous voyons – comme l'a dit le pape François dans 

une homélie – que la plénitude de la grâce transforme le cœur et le rend capable d'accomplir 

ce grand acte, le Fiat de la Vierge, qui changera l'histoire de l'humanité (François, 8 décembre 

2015). Un seul mot : Fiat, que cela se fasse. 
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Nous aussi, nous devons répondre au Seigneur de cette façon : « Que cela se fasse ». Parce 

que nous avons tous une vocation très précise. Saint Paul, dans un texte de l'Épître aux 

Éphésiens, dit que le Seigneur Dieu «nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour» (Eph 1, 4). 

Nous ne sommes pas vraiment « immaculés », mais nous sommes appelés à le devenir. Et 

comment ? Par l’amour, dit-il. Par l'amour... C'est pourquoi l'appel universel à la sainteté que 

saint Josémaria a toujours prêché, et que le Concile Vatican II a solennellement repris, n'est 

pas une sainteté qui consiste à ne pas avoir de défauts, à être super-parfait ou à être exposé 

dans un musée... C'est plutôt une sainteté qui consiste en l'amour, dans la plénitude de l'amour. 

Avec la grâce de Dieu, nous serons capables d'aimer Dieu de plus en plus, malgré nos limites, 

même si nous avons encore des défauts : capables d’aimer Dieu mais aussi d’aimer les autres. 

Benoît XVI, dans son encyclique « Deus Caritas est », se demande : est-il possible d'aimer 

Dieu que nous ne voyons pas ? Il aurait pu faire un exposé philosophique et théologique pour 

répondre à cette question, mais il s'est limité à la réponse synthétique fondamentale : « Dieu 

est devenu visible en Jésus-Christ ». C'est vers lui que nous devons nous tourner : contempler 

le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, dans notre prière personnelle. Parce que de cette 

façon, nous aurons aussi la force d'aimer davantage les autres, et d'imiter la Sainte Vierge. 

Il est impressionnant de voir comment, immédiatement après l'Annonciation, à peine 

devenue, par son fiat, la Mère de Dieu, la première chose qui vient à l'esprit de Notre Dame, 

pourrait-on dire, est sa cousine. L'ange lui avait dit qu’Elisabeth attendait un enfant, mais il ne 

lui avait pas dit d'aller la voir. C'était un signe de la toute puissance de Dieu, car elle était déjà 

avancée en âge. Mais la Vierge a immédiatement compris qu’elle aurait besoin d'aide et s'est 

mise en route. Et elle part, non pas pour dire bonjour, ni pour rester quelques heures ou 

quelques jours… mais elle va y rester plusieurs mois ! 

Demandons à la Sainte Vierge de nous obtenir du Seigneur une grâce qui nous poussera 

d'abord à découvrir les besoins des autres, et ensuite à vouloir les aider efficacement, à avoir le 

désir de servir, de ressentir les besoins des autres comme les nôtres. 

Comme fruit de cette plénitude de grâce, voyons comment la Vierge Immaculée sait 

découvrir les besoins à Cana. Le Seigneur, ses disciples et la Vierge sont invités à ce mariage. 

Seule la Vierge Marie se rend compte que le vin manque. On peut dire : c'est une chose 

tellement matérielle... mais c'était important pour les mariés, pour qu'ils ne soient pas mal vus. 

La Vierge découvre même ces petites choses parce qu’elle aime, parce qu’elle est pleine de grâce. 

Mère, nous n'avons pas une plénitude de grâce, mais avec ton aide nous voulons te 

ressembler pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Préparons-nous à recevoir en cet Avent 

le cadeau de la nouvelle nativité, en faisant de notre vie un cadeau pour les autres, et surtout 

pour ceux qui en ont le plus besoin. Il y a tant de personnes qui vivent seules, tant de malades, 

de personnes isolées, tant de personnes qui, à cause de la pandémie, souffrent de graves 

difficultés économiques. 
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En conclusion, nous nous tournons vers la médiation maternelle de Marie, afin qu'elle nous 

guide avec Joseph sur le chemin de ce Bethléem constant, de notre rencontre personnelle avec 

Jésus-Christ. 

 

[1] Saint Léon le Grand, Sermon 12 sur la passion du Seigneur, 3, 7. PL 54, 357 

 


