La servante de Dieu
Dora del Hoyo
PRIÈRE pour la dévotion privée
Seigneur, toi qui as appelé ta servante Dora à travailler comme la Bienheureuse Vierge Marie au
foyer de Nazareth, aide-moi à te trouver dans mes
activités quotidiennes et à créer autour de moi une
ambiance de vie de famille chaleureuse comme
elle a su le faire, par son travail joyeux et sacrifié,
selon les enseignements de saint Josémaria. Glorifie ta servante Dora et accorde-moi par son intercession la faveur que je te demande : … Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Conformément aux décrets du pape Urbain VIII, nous déclarons ne
prétendre anticiper en rien le jugement de l’autorité ecclésiastique, et
ne destiner en aucune façon cette prière au culte public.

Devant Dieu, aucune occupation n’est par elle-même grande ou
petite. Tout acquiert la valeur de l’Amour que l’on met à le réaliser.
Saint Josémaria (Sillon, 487)
Dora del Hoyo Alonso est née à Boca de Huérgano (León,
Espagne) le 11 janvier 1914. Dès son enfance, ses parents,
chrétiens exemplaires, l’ont éduquée pour qu’elle soit une
bonne fille de Dieu.
Elle a demandé l’admission dans l’Opus Dei à Bilbao, le
14 mars 1946. Dès le premier moment, elle a su répondre
avec fidélité à l’appel divin, en recherchant la sainteté à travers
sa profession : le travail de la maison. La dévotion eucharistique — la sainte messe était le centre et la racine de sa vie
intérieure —, un amour tendre envers la très Sainte Vierge et
saint Joseph et le recours confiant à son ange gardien étaient
les traits caractéristiques de sa vie intérieure. Le 27 décembre
1946, sur l’invitation de saint Josémaria, elle s’est installée à
Rome, où elle a vécu jusqu’à la fin de sa vie.
Elle a su découvrir la valeur sanctificatrice et apostolique
cachée derrière toute activité, si ordinaire soit-elle, en alliant
l’esprit de service et la compétence professionnelle. De Rome,
elle a participé à la formation de femmes venant du monde
entier, contribuant ainsi au travail apostolique de l’Opus Dei
dans tous les milieux de la société.
Rappelée à Dieu le 10 janvier 2004, elle repose dans la
crypte de l’église prélatice Sainte-Marie-de-la-Paix, 75, viale
Bruno Buozzi, à Rome. Sa cause de canonisation a été ouverte
à Rome le 18 juin 2012.
Vous trouverez davantage d’informations sur Dora del Hoyo sur :
www.opusdei.org et doradelhoyo.wordpress.com (en espagnol)
Nous serions reconnaissants à toute personne ayant obtenu des grâces
par son intercession d’en faire part à la Prélature de l’Opus Dei, Bureau
pour les Causes des saints : 7, rue Dufrénoy, 75116 Paris.
Par e-mail : ocs@opusdei.fr
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