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L ’ O P U S  D E I



IL N’Y A SANS DOUTE PAS de 
meilleur modèle de famille à proposer 
aux époux chrétiens que celui des temps 
apostoliques. Des familles qui vécurent du 
Christ et qui firent connaître le Christ. Des 
petites communautés chrétiennes qui furent 
comme des centres de rayonnement du 
message évangélique. Des foyers apparemment 
semblables aux autres foyers de ces temps-là, 
mais animés d’un esprit nouveau qui se 
communiquait à ceux qui les connaissaient 
et les fréquentaient. Voilà ce que furent les 
premiers chrétiens et ce que nous devons être : 
des semeurs de paix et de joie, de la paix et de 
la joie que le Christ nous a apportées.

Quand le Christ passe, nº 30

INTENTION
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie 
et de persévérance lorsque nous assistons à 
la Messe, recevons la Communion ou prions 
(chapelet, bénédiction du repas) et fais que 
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu 
authentique et non un simple geste de routine.
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne 
nous lassions jamais de prier pour nos enfants, 
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre 
moral ou spirituel, et de les faire prier les 
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance 
que l’amour, l’exemple et la patience, unis 
à une prière persévérante et au recours à la 
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur  
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria

D i e u  d a n s 
n o s  f o y e r s

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables  
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA pour que règnent 
dans la famille un esprit chrétien et un 
véritable amour. Que chacun de ses membres 
y trouve un chemin de sainteté malgré les 
épreuves, présentes dans toute vie humaine.

  QU’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?

  Une neuvaine est une prière récitée neuf 
jours consécutifs. Son but est d’implorer 
Dieu pour obtenir une faveur ou trouver 
une solution à un problème. La prière de la 
neuvaine peut s’accompagner de lectures et 
de réflexion et peut être récitée par une ou 
plusieurs personnes. Certaines neuvaines se 
prolongent toute l’année et d’autres servent 
de préparation à un jour de fête dans l’Église.

  LA NEUVAINE COMPORTE 
CHAQUE JOUR DEUX PARTIES :

I  UN CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES 
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA

II  DES INTENTIONS RELIÉES 
À CES TEXTES

IL EST IMPORTANT que les 
époux prennent conscience de la dignité 
de leur vocation. Ils sont appelés à 
l’amour divin à travers l’amour humain. 
Le Seigneur leur demande de faire de 
leur foyer et de leur vie familiale tout 
entière un témoignage de toutes les 
vertus chrétiennes. 

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 93

INTENTION
Seigneur, fais-nous comprendre la 
grandeur du mariage chrétien et l’appel 
par lequel Tu nous confies la mission 
de former une famille chrétienne saine 
et sainte que Jean-Paul II qualifiait de 
« cellule fondamentale » de la société et 
de l’Église.
Seigneur, rappelle-nous que Tu nous 
accompagnes, nous raffermis et nous 
protèges par la grâce du sacrement du 
mariage. Par le Saint-Esprit, comble-nous 
de tes bénédictions et aide-nous à faire 
face aux responsabilités et aux problèmes 
de notre vie familiale.

Prière à saint Josémaria

L e  m a r i a g e , u n e 
v o c a t i o n  d i v i n e



IL N’Y A SANS DOUTE PAS de 
meilleur modèle de famille à proposer 
aux époux chrétiens que celui des temps 
apostoliques. Des familles qui vécurent du 
Christ et qui firent connaître le Christ. Des 
petites communautés chrétiennes qui furent 
comme des centres de rayonnement du 
message évangélique. Des foyers apparemment 
semblables aux autres foyers de ces temps-là, 
mais animés d’un esprit nouveau qui se 
communiquait à ceux qui les connaissaient 
et les fréquentaient. Voilà ce que furent les 
premiers chrétiens et ce que nous devons être : 
des semeurs de paix et de joie, de la paix et de 
la joie que le Christ nous a apportées.

Quand le Christ passe, nº 30

INTENTION
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie 
et de persévérance lorsque nous assistons à 
la Messe, recevons la Communion ou prions 
(chapelet, bénédiction du repas) et fais que 
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu 
authentique et non un simple geste de routine.
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne 
nous lassions jamais de prier pour nos enfants, 
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre 
moral ou spirituel, et de les faire prier les 
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance 
que l’amour, l’exemple et la patience, unis 
à une prière persévérante et au recours à la 
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur  
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria

D i e u  d a n s 
n o s  f o y e r s

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables  
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA pour que règnent 
dans la famille un esprit chrétien et un 
véritable amour. Que chacun de ses membres 
y trouve un chemin de sainteté malgré les 
épreuves, présentes dans toute vie humaine.

  QU’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?

  Une neuvaine est une prière récitée neuf 
jours consécutifs. Son but est d’implorer 
Dieu pour obtenir une faveur ou trouver 
une solution à un problème. La prière de la 
neuvaine peut s’accompagner de lectures et 
de réflexion et peut être récitée par une ou 
plusieurs personnes. Certaines neuvaines se 
prolongent toute l’année et d’autres servent 
de préparation à un jour de fête dans l’Église.

  LA NEUVAINE COMPORTE 
CHAQUE JOUR DEUX PARTIES :

I  UN CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES 
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA

II  DES INTENTIONS RELIÉES 
À CES TEXTES

LE MARIAGE est fait pour permettre 
à ceux qui le contractent de s’y sanctifier 
et de sanctifier les autres à travers lui. Celui 
qui est appelé au mariage trouve dans cet 
état, avec la grâce de Dieu, tout ce qui est 
nécessaire pour se sanctifier.

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 91

Sanctifier son foyer jour après jour, 
créer avec amour un authentique climat 
familial : voilà ce dont il s’agit.

Quand le Christ passe, nº 23 

INTENTION
Seigneur, amène-nous à comprendre 
qu’en remplissant nos devoirs conjugaux 
et familiaux avec amour, le regard fixé 
sur Toi, nous atteindrons peu à peu les 
sommets de l’idéal chrétien. Jour après 
jour, nous Te ressemblerons davantage en 
imitant ton amour et ton exemple.
Aide-nous à créer un authentique climat 
de famille, en luttant avec générosité, 
oubli de soi, humilité, compréhension 
et tendresse ; donne-nous un cœur qui 
oublie et qui pardonne.

Prière à saint Josémaria

L e  m a r i a g e ,  u n 
c h e m i n  d e  s a i n t e t é

ON PARLE PARFOIS D’AMOUR 
comme si c’était un élan vers l’autosatisfaction 
ou un simple moyen de compléter égoïstement 
sa personnalité. Ce n’est pas cela !
L’amour vrai, c’est sortir de soi, se donner. 
Tant que nous sommes sur terre et donc pas 
encore parvenus à la plénitude de la vie future, 
il ne peut y avoir d’amour véritable sans 
l’expérience du sacrifice et de la douleur.

Quand le Christ passe, nº 43

INTENTION
Mon Dieu, délivre-nous de l’égoïsme. Que 
le mariage ne soit pas une simple solution à 
notre épanouissement personnel ou l’exercice 
d’un “droit”. Fais-nous comprendre que cette 
façon de penser peut diminuer la valeur du 
mariage et le transformer en une réalisation 
égoïste de rêves personnels.
Fais que nous arrivions à considérer notre 
mariage comme une vocation à l’amour 
véritable où il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir, selon les paroles ton propre Fils.
Mon Dieu, donne-nous la force de contrôler 
notre tempérament et nos états d’âme, et de 
combattre notre tendance au confort et les 
défauts qui ternissent la convivialité. 
Rends-nous compréhensifs envers les défauts 
des autres et capables de désamorcer les drames 
de peu d’importance.

Prière à saint Josémaria

L ’ a m o u r 
c h r é t i e n



IL N’Y A SANS DOUTE PAS de 
meilleur modèle de famille à proposer 
aux époux chrétiens que celui des temps 
apostoliques. Des familles qui vécurent du 
Christ et qui firent connaître le Christ. Des 
petites communautés chrétiennes qui furent 
comme des centres de rayonnement du 
message évangélique. Des foyers apparemment 
semblables aux autres foyers de ces temps-là, 
mais animés d’un esprit nouveau qui se 
communiquait à ceux qui les connaissaient 
et les fréquentaient. Voilà ce que furent les 
premiers chrétiens et ce que nous devons être : 
des semeurs de paix et de joie, de la paix et de 
la joie que le Christ nous a apportées.

Quand le Christ passe, nº 30

INTENTION
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie 
et de persévérance lorsque nous assistons à 
la Messe, recevons la Communion ou prions 
(chapelet, bénédiction du repas) et fais que 
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu 
authentique et non un simple geste de routine.
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne 
nous lassions jamais de prier pour nos enfants, 
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre 
moral ou spirituel, et de les faire prier les 
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance 
que l’amour, l’exemple et la patience, unis 
à une prière persévérante et au recours à la 
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur  
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria

D i e u  d a n s 
n o s  f o y e r s

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables  
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA pour que règnent 
dans la famille un esprit chrétien et un 
véritable amour. Que chacun de ses membres 
y trouve un chemin de sainteté malgré les 
épreuves, présentes dans toute vie humaine.

  QU’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?

  Une neuvaine est une prière récitée neuf 
jours consécutifs. Son but est d’implorer 
Dieu pour obtenir une faveur ou trouver 
une solution à un problème. La prière de la 
neuvaine peut s’accompagner de lectures et 
de réflexion et peut être récitée par une ou 
plusieurs personnes. Certaines neuvaines se 
prolongent toute l’année et d’autres servent 
de préparation à un jour de fête dans l’Église.

  LA NEUVAINE COMPORTE 
CHAQUE JOUR DEUX PARTIES :

I  UN CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES 
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA

II  DES INTENTIONS RELIÉES 
À CES TEXTES

LE SECRET DU BONHEUR 
CONJUGAL est dans le quotidien et non 
pas dans le rêve. Il consiste à se faire une joie 
de rentrer au foyer ; à traiter affectueusement 
les enfants ; au train-train quotidien dans 
lequel s’implique toute la famille ; en la bonne 
humeur face aux difficultés à affronter avec 
un esprit sportif. 

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 91

INTENTION
Éloigne-nous, Seigneur, de la routine et 
du laisser-aller dans nos rapports avec les 
membres de la famille. Apprends-nous à 
les traiter avec respect et courtoisie, à leur 
réserver un temps de qualité et à soigner les 
détails du foyer.
Seigneur, aide-nous tous les deux à maintenir 
les délicatesses du temps de nos fiançailles, 
attentifs à nous procurer chaque jour des 
petites joies. Que la fraîcheur de notre amour 
se reflète dans la tenue, le maintien et les 
égards, malgré la fatigue. Aide-nous à fuir 
l’isolement, les manques de respect ou les 
attitudes négatives.
Donne-nous la prudence et le savoir-faire 
nécessaire pour profiter des moyens 
technologiques comme outils bénéfiques 
pour la famille. Ne permets pas qu’ils 
s’ingèrent dans notre vie de famille, 
réduisant la communication entre nous ou 
contredisant les valeurs et l’éducation que 
nous favorisons au sein de notre foyer.

Prière à saint Josémaria

A u  j o u r 
l e  j o u r

CHAQUE FOYER CHRÉTIEN devrait 
être un havre de sérénité où l’on perçoit, 
au-delà des petites contradictions quotidiennes, 
un amour vrai et sincère, une profonde 
tranquillité, fruit d’une foi réelle et vécue.

Quand le Christ passe, nº 22

Ce qui rend vraiment une personne 
malheureuse – et même une société entière 
– c’est la recherche anxieuse du bien-être, la 
tentative inconditionnelle d’éliminer tout ce 
qui contrarie. Chaque situation comporte sa 
grâce et est une occasion inédite de travailler, 
de donner le témoignage divin de la charité.

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 97

N’oublie pas qu’il est parfois nécessaire 
d’avoir des visages souriants à ses côtés.

Sillon, nº 57

INTENTION
Seigneur, aide-nous à dissimuler nos 
mouvements d’impatience par un sourire, 
face aux défauts ou aux petites manies de 
chacun. Délivre-nous des airs de victime ou 
d’incompris quand nous nous sentons oubliés 
des autres.
Aide-nous à imprégner nos conversations 
d’optimisme et à éviter les jugements critiques 
ou les commentaires négatifs. Donne-nous 
confiance en ta Providence lorsque la tension 
monte à cause d’ennuis financiers ou autres. 
Rappelle-nous qu’avec Toi nous arriverons 
à surmonter ces problèmes avec sérénité.

Prière à saint Josémaria

F o y e r s  l u m i n e u x 
e t  j o y e u x



IL N’Y A SANS DOUTE PAS de 
meilleur modèle de famille à proposer 
aux époux chrétiens que celui des temps 
apostoliques. Des familles qui vécurent du 
Christ et qui firent connaître le Christ. Des 
petites communautés chrétiennes qui furent 
comme des centres de rayonnement du 
message évangélique. Des foyers apparemment 
semblables aux autres foyers de ces temps-là, 
mais animés d’un esprit nouveau qui se 
communiquait à ceux qui les connaissaient 
et les fréquentaient. Voilà ce que furent les 
premiers chrétiens et ce que nous devons être : 
des semeurs de paix et de joie, de la paix et de 
la joie que le Christ nous a apportées.

Quand le Christ passe, nº 30

INTENTION
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie 
et de persévérance lorsque nous assistons à 
la Messe, recevons la Communion ou prions 
(chapelet, bénédiction du repas) et fais que 
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu 
authentique et non un simple geste de routine.
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne 
nous lassions jamais de prier pour nos enfants, 
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre 
moral ou spirituel, et de les faire prier les 
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance 
que l’amour, l’exemple et la patience, unis 
à une prière persévérante et au recours à la 
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur  
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria

D i e u  d a n s 
n o s  f o y e r s

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables  
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA pour que règnent 
dans la famille un esprit chrétien et un 
véritable amour. Que chacun de ses membres 
y trouve un chemin de sainteté malgré les 
épreuves, présentes dans toute vie humaine.

  QU’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?

  Une neuvaine est une prière récitée neuf 
jours consécutifs. Son but est d’implorer 
Dieu pour obtenir une faveur ou trouver 
une solution à un problème. La prière de la 
neuvaine peut s’accompagner de lectures et 
de réflexion et peut être récitée par une ou 
plusieurs personnes. Certaines neuvaines se 
prolongent toute l’année et d’autres servent 
de préparation à un jour de fête dans l’Église.

  LA NEUVAINE COMPORTE 
CHAQUE JOUR DEUX PARTIES :

I  UN CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES 
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA

II  DES INTENTIONS RELIÉES 
À CES TEXTES

CELUI QUI ESTIMERAIT qu’amour 
et bonheur s’estompent en se heurtant à des 
difficultés, aurait une piètre idée du mariage et 
de l’amour humain. C’est précisément alors 
que les sentiments qui animaient le couple 
révèlent leur véritable nature, que le don de 
soi et la tendresse s’enracinent et apparaissent 
comme une affection authentique et profonde, 
plus forte que la mort.

Quand le Christ passe, nº 24

Habituons-nous à penser que nous n’avons 
jamais entièrement raison. On peut même 
dire que dans ces questions-là, d’ordinaire si 
discutables, plus nous sommes certains d’avoir 
raison, plus il est hors de doute que ce n’est 
pas exact. En raisonnant de cette manière, il 
devient plus facile de rectifier, de demander 
pardon, ce qui est le meilleur  moyen d’en 
finir avec une brouille.

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 108

INTENTION
Seigneur, aide-nous à éviter de toutes nos forces 
les commentaires négatifs, les critiques ou les 
mots offensants sur la parenté ; à éviter toute 
attitude, parole ou omission qui puisse blesser et 
ouvrir des plaies difficiles à guérir. Donne-nous 
la force de vaincre les ressentiments et de 
garder l’espoir d’une réconciliation en rejetant 
toute amertume. 
Mets en nous le besoin de Toi et d’un bon 
guide spirituel pour nous orienter.

Prière à saint Josémaria

E n  c a s  d e  c r i s e 
o u  d e  d i f f i c u l t é s 

d a n s  l e  c o u p l e

LE SEIGNEUR SANCTIFIE et bénit 
l’amour du mari envers sa femme et celui 
de la femme envers son mari : c’est Lui qui a 
disposé non seulement la fusion de leurs âmes, 
mais aussi celle de leurs corps. Il a voulu se 
servir de l’amour conjugal pour faire venir au 
monde de nouvelles créatures et augmenter 
le corps de son Église.

Quand le Christ passe, nº 24

Vous participez au pouvoir créateur de Dieu, 
et c’est pourquoi il est sain, il est noble, il est 
bon, votre amour humain.
Chaque enfant que Dieu vous accorde est 
une grande bénédiction divine : n’ayez pas 
peur des enfants. 

Forge, nº 691

INTENTION
Seigneur, fais que nous sachions Te remercier 
tous les jours pour le don merveilleux de nos 
enfants. Que nous Te manifestions cette 
reconnaissance en prenant soin de leur éducation 
chrétienne et de leur bien-être matériel. 
Seigneur, si Tu ne nous as pas donné d’enfants, 
ne permets pas que cela diminue notre 
saint idéal de paternité et de maternité. En 
acceptant ta Volonté, ouvre-nous aux besoins 
des autres : ceux de nos familles, les enfants 
abandonnés, la formation chrétienne des 
jeunes… ou même la considération d’adopter 
un enfant ou plus.

Prière à saint Josémaria

E n  c o l l a b o r a t i o n 
a v e c  D i e u



IL N’Y A SANS DOUTE PAS de 
meilleur modèle de famille à proposer 
aux époux chrétiens que celui des temps 
apostoliques. Des familles qui vécurent du 
Christ et qui firent connaître le Christ. Des 
petites communautés chrétiennes qui furent 
comme des centres de rayonnement du 
message évangélique. Des foyers apparemment 
semblables aux autres foyers de ces temps-là, 
mais animés d’un esprit nouveau qui se 
communiquait à ceux qui les connaissaient 
et les fréquentaient. Voilà ce que furent les 
premiers chrétiens et ce que nous devons être : 
des semeurs de paix et de joie, de la paix et de 
la joie que le Christ nous a apportées.

Quand le Christ passe, nº 30

INTENTION
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie 
et de persévérance lorsque nous assistons à 
la Messe, recevons la Communion ou prions 
(chapelet, bénédiction du repas) et fais que 
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu 
authentique et non un simple geste de routine.
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne 
nous lassions jamais de prier pour nos enfants, 
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre 
moral ou spirituel, et de les faire prier les 
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance 
que l’amour, l’exemple et la patience, unis 
à une prière persévérante et au recours à la 
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur  
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria

D i e u  d a n s 
n o s  f o y e r s

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables  
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA pour que règnent 
dans la famille un esprit chrétien et un 
véritable amour. Que chacun de ses membres 
y trouve un chemin de sainteté malgré les 
épreuves, présentes dans toute vie humaine.

  QU’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?

  Une neuvaine est une prière récitée neuf 
jours consécutifs. Son but est d’implorer 
Dieu pour obtenir une faveur ou trouver 
une solution à un problème. La prière de la 
neuvaine peut s’accompagner de lectures et 
de réflexion et peut être récitée par une ou 
plusieurs personnes. Certaines neuvaines se 
prolongent toute l’année et d’autres servent 
de préparation à un jour de fête dans l’Église.

  LA NEUVAINE COMPORTE 
CHAQUE JOUR DEUX PARTIES :

I  UN CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES 
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA

II  DES INTENTIONS RELIÉES 
À CES TEXTES

QUE VOS ENFANTS VOIENT 
– ils le voient déjà tout petits, ils vous jugent, 
ne vous faites pas d’illusion – que vous tâchez 
de vivre en accord avec votre foi, que Dieu 
n’est pas seulement sur vos lèvres, mais dans vos 
œuvres ; qu’ils se rendent compte que vous vous 
efforcez d’être sincères et loyaux, que vous 
vous aimez et que vous les aimez vraiment.

Quand le Christ passe, nº 28

INTENTION
Seigneur, accorde-nous la grâce de nous 
investir à fond dans la formation intégrale des 
enfants que Tu nous as confiés. Aide-nous à 
réaliser que rien au monde ne peut remplacer 
notre exemple quotidien, l’effort et la 
persévérance pour en faire des adultes 
intègres et des chrétiens authentiques.
Seigneur, rappelle-nous, à l’instar de saint 
Josémaria, que chaque être humain est 
une pierre précieuse qu’il faut tailler d’une 
façon unique pour la porter à sa perfection. 
Soutiens-nous pour éduquer dans la vertu, un 
par un, cas par cas, chacun de nos enfants, 
sans tomber dans la tiédeur, la facilité ou 
l’abandon. Dilate notre cœur de parents, 
accorde-nous de les aimer avec le plus 
grand respect et de les traiter avec justice, 
chacun selon sa spécificité.

Prière à saint Josémaria

É d u c a t i o n 
d e s  e n f a n t s



Saint Josémaria naît à Barbastro 
(Espagne) le 9 janvier 1902. Le 28 
mars 1925, il est ordonné prêtre. 
Le 2 octobre 1928,  poussé par une 
inspiration divine, il fonde l’Opus 
Dei. Il meurt à Rome le 26 juin 
1975 après avoir jeté un regard 
affectueux à une peinture de la Vierge 
Marie à son bureau de travail. L’Opus 
Dei compte alors 60,000 membres 
de 80 nationalités en provenance 
de tous les continents. Ils servent 
l’Église, tout comme l’a fait saint 
Josémaria, en union avec le Pape 
et les évêques en communion avec 
le Saint-Siège. Le fondateur de 
l’Opus Dei a été canonisé à Rome 
le 6 octobre 2002 et on célèbre sa 
fête liturgique le 26 juin. 

Sa dépouille mortelle repose dans 
l’église prélatice Sainte-Marie-de- 
la-Paix, au 75, Viale Bruno Buozzi 
à Rome.

QUI EST SAINT JOSÉMARIA ESCRIVA

CE TEXTE EST INSPIRÉ 
de Francisco Faus

Autorisation de 
l’Ordinaire de Montréal, N.P. 7/2013

Nous serions reconnaissants à toute 
personne ayant obtenu des grâces par 

l’intercession de saint Josémaria Escriva 
d’en faire part à la Prélature 

 de l’Opus Dei : 
Bureau pour les Causes des saints 

 1380, avenue des Pins Ouest, 
Montréal, Qc  H3G 1A8

courriel : bcs.ca@opusdei.org

Pour plus d’information sur 
 saint Josémaria et sur l’Opus Dei :

www.fr.josemariaescriva.info

www.fr.opusdei.ca

Pour lire les écrits de saint Josémaria :

www.fr.escrivaworks.org


