
Ô Dieu, Père de miséricorde, toi qui as ac-
cordé au bienheureux Alvaro, évêque, la grâce 
d’être, avec l’aide de la Vierge Marie, un pasteur 
exemplaire au service de l’Église et le très fidèle 
fils et successeur de saint Josémaria, fondateur 
de l’Opus Dei : fais que je sache moi aussi ré-
pondre fidèlement aux exigences de la vocation 
chrétienne, en transformant tous les instants et 
circonstances de ma vie en occasion de t’aimer 
et de servir le règne de Jésus-Christ. Daigne 
concéder la canonisation du bienheureux Al-
varo et accorde-moi, par son intercession, la 
faveur que je te demande : … Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie,
Gloire au Père.

Évêque et prélat de l’Opus Dei

PRIERE

Le bienheureux Alvaro del Portillo,



Le bienheureux Alvaro del Portillo est né à Madrid 
le 11 mars 1914 dans une famille profondément chré-
tienne. Il était ingénieur des Ponts-et-Chaussées et doc-
teur en histoire et en droit canonique.

Il est entré dans l’Opus Dei en 1935. Il a toujours 
répondu avec fidélité aux exigences de la vocation chré-
tienne, dans son travail professionnel comme dans ses 
devoirs ordinaires. Il a réalisé un très large apostolat 
parmi ses camarades d’études et ses collègues de travail, 
ainsi qu’auprès de bien d’autres personnes.

Ordonné prêtre en 1944, il s’est dès lors consacré sans 
relâche à son ministère pastoral. En 1946, il s’est installé 
à Rome. Infatigable serviteur de l’Église, il a rempli avec 
zèle les charges que le Saint-Siège lui avait confiées, 
en particulier pendant le Concile Vatican II. Le 15 sep-
tembre 1975, il a été élu pour succéder à saint Josémaria 
à la tête de l’Opus Dei.

Le 28 novembre 1982, saint Jean-Paul II a érigé l’Opus 
Dei en prélature personnelle, une institution composée de 
fidèles laïcs et de prêtres séculiers, et l’en a nommé prélat. 
En 1991, il l’a ordonné évêque. Le bienheureux Alvaro a 
dirigé l’Opus Dei en profonde communion avec le Pape et 
les autres évêques, dans une fidélité complète au Fonda-
teur et à son message, et avec un zèle pastoral inlassable.

À l’aube du 23 mars 1994, quelques heures après être 
rentré d’un pèlerinage en Terre Sainte où, de Nazareth au 
Saint-Sépulcre, il avait parcouru avec une grande ferveur 
la terre de Jésus, le Seigneur a rappelé à lui ce serviteur 
bon et fidèle. Le jour même, saint Jean-Paul II est venu 
prier devant sa dépouille mortelle, qui repose mainte-
nant dans la crypte de l’église prélatice Saint-Marie-de-
la-Paix, à Rome (75 viale Bruno Buozzi). Le bienheureux 
Alvaro a été béatifié le 27 septembre 2014.

Pour de plus amples informations, vous pou-
vez consulter le site www.alvarodelportillo.org.
Nous serions reconnaissants à toute personne 
ayant obtenu des grâces par l’intercession du 
bienheureux Alvaro d’en faire part à la préla-
ture de l’Opus Dei en France, Bureau pour les 
Causes des saints, 7, rue Dufrénoy, 75116 Paris.
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