
Invitation à la Messe d’action de grâces 
pour la béatification d’Alvaro del Portillo, 

Évêque prélat de l’Opus Dei

qui sera présidée par le Cardinal André Vingt-Trois, 
Archevêque de Paris,

Lundi 29 septembre 2014, à 18h45 

en l’église Saint-François-Xavier
12, place du président Mithouard (Paris 7ème)

M° Saint-François-Xavier

À partir de 17h45, des prêtres 
seront à la disposition des personnes 

désirant se confesser

I
N

V
I

T
A

T
I

O
N



I
N

V
I

T
A

T
I

O
N

est né à Madrid le 11 mars 1914. En 1935, 
il entra dans l’Opus Dei. Ordonné prêtre 
en 1944, il se consacra dès lors sans  
relâche à son ministère pastoral aux  
côtés du fondateur. En 1975, élu premier 
successeur de saint Josémaria, il n’eut 
de cesse de maintenir intact l’esprit du  
fondateur dans ce qu’il appela la “fidélité 
dans la continuité”. Le pape Jean-Paul II 
lui conféra l’ordination épiscopale le  
6 janvier 1991. À l’aube du 23 mars 1994, 
au lendemain de son retour d’un pèlerinage 
en Terre Sainte, il fut rappelé auprès du 
Seigneur. Quelques heures après son  
décès, saint Jean-Paul II, dans un geste 
qui reste exceptionnel, vint se recueillir 
devant la dépouille de son ami, qu’il  
qualifia “d’homme bon et fidèle”.

Mgr Alvaro del Portillo

     ’est avec un esprit de profonde gratitude envers Dieu 
que je vous informe que le Saint-Père François a décidé que 
cette cérémonie aura lieu à Madrid le 27 septembre 2014. 
(…) Je vous demande qu’en ces jours de joie profonde, 
vous remerciiez avec moi le Pape qui a décidé de béatifier  
cet évêque – qui a été pour nous tous d’abord un frère puis 
un père – qui a tant aimé et servi la sainte Église. 
Confions dès maintenant à don Alvaro les intentions du 
Saint-Père : le renouvellement de tous les chrétiens dans 
l’apostolat et le service qu’ils rendent à Dieu, l’aide aux plus 
nécessiteux et leur promotion sociale, le prochain synode 
sur la famille, la sainteté des prêtres et tant d’autres  
intentions que le Pape confie au Peuple de Dieu.

Lettre du Prélat de l’Opus Dei, 
à l’occasion de l’annonce de la béatification
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