
À  S A I N T
J O S É M A R I A
E S C R I V A
F O N D A T E U R  D E

L ’ O P U S  D E I

p o u r  l e s  m a l a d e s



AIE TOUS LES JOURS RECOURS à 
la très Sainte Vierge et confie-toi pleinement 
à elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. 
Elle te fera partager les trésors qu’elle garde 
en son cœur, car « on n’a jamais entendu 
dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à sa protection ait été abandonné ».

Sillon, nº 768

Si j’étais lépreux, ma mère m’embrasserait : 
sans nulle crainte ni aucun dégoût, elle 
poserait ses lèvres sur mes plaies. Et la très 
Sainte Vierge, alors ! Sachant que nous avons 
la lèpre, que nous sommes couverts de plaies, 
écrions-nous : ô Mère ! Et la protection de 
notre Mère sera comme un baiser sur nos 
plaies, qui nous apporte la guérison.

Forge, nº 190

INTENTION
Jésus, accorde-moi d’aimer de plus en plus 
ma Mère Marie et d’avoir une confiance 
sans limites en son intercession et ses soins 
maternels. Fais que je découvre que pour 
obtenir la grâce de sanctifier ma souffrance, 
le chemin le plus doux et le plus sûr est 
le recours à Marie, spécialement par la 
récitation quotidienne du chapelet.

Prière à saint Josémaria

M a r i e ,  m a  M è r e ,  e s t 
t o u t  p r è s  d e  m o i

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA Demander la 
guérison, certes ! Mais aussi, accepter à 
l’avance la volonté de Dieu avec foi et 
confiance. Il est un Père attentif et aimant. 
Il sait plus que nous ce qui nous convient.

  Pendant cette neuvaine, c’est ce que nous 
voulons Lui demander par l’intercession de 
saint Josémaria.

  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

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 professionnel 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

IL FAUT SE CONVAINCRE 
que Dieu est continuellement près de nous. 
Nous vivons comme si le Seigneur était 
loin, là-haut, où brillent les étoiles, et 
nous ne voyons pas qu’il est aussi toujours 
à nos côtés.
Et il est là, comme un Père aimant. Il 
aime chacun de nous plus que toutes les 
mères du monde ne peuvent aimer leurs 
enfants. Il nous aide, nous inspire, nous 
bénit… et nous pardonne.
Il faut nous en pénétrer, nous en saturer : 
le Seigneur, qui est à la fois près de nous 
et dans les cieux, est un Père et vraiment 
un Père pour nous. 

Chemin, nº 267

Ne t’attriste pas s’il te semble que le  
Seigneur t’abandonne : cherche-le avec 
plus d’attachement. Il ne te laisse pas seul, 
Lui, l’Amour.

Forge, nº 250

INTENTION
Seigneur, accorde-moi la grâce de voir, 
sous l’éclairage lumineux de la foi, que 
Tu es toujours près de moi, comme un 
Père aimant qui ne me quitte jamais. Tu 
m’aimes et Tu veux mon bien plus que 
personne au monde. Aide-moi, Jésus, à 
avoir confiance en Toi, divin Médecin 
qui peut m’accorder la paix de l’âme et la 
santé du corps, si telle est ta Volonté.

Prière à saint Josémaria

D i e u 
m ’ a i m e



AIE TOUS LES JOURS RECOURS à 
la très Sainte Vierge et confie-toi pleinement 
à elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. 
Elle te fera partager les trésors qu’elle garde 
en son cœur, car « on n’a jamais entendu 
dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à sa protection ait été abandonné ».

Sillon, nº 768

Si j’étais lépreux, ma mère m’embrasserait : 
sans nulle crainte ni aucun dégoût, elle 
poserait ses lèvres sur mes plaies. Et la très 
Sainte Vierge, alors ! Sachant que nous avons 
la lèpre, que nous sommes couverts de plaies, 
écrions-nous : ô Mère ! Et la protection de 
notre Mère sera comme un baiser sur nos 
plaies, qui nous apporte la guérison.

Forge, nº 190

INTENTION
Jésus, accorde-moi d’aimer de plus en plus 
ma Mère Marie et d’avoir une confiance 
sans limites en son intercession et ses soins 
maternels. Fais que je découvre que pour 
obtenir la grâce de sanctifier ma souffrance, 
le chemin le plus doux et le plus sûr est 
le recours à Marie, spécialement par la 
récitation quotidienne du chapelet.

Prière à saint Josémaria

M a r i e ,  m a  M è r e ,  e s t 
t o u t  p r è s  d e  m o i

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA Demander la 
guérison, certes ! Mais aussi, accepter à 
l’avance la volonté de Dieu avec foi et 
confiance. Il est un Père attentif et aimant. 
Il sait plus que nous ce qui nous convient.

  Pendant cette neuvaine, c’est ce que nous 
voulons Lui demander par l’intercession de 
saint Josémaria.

  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

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 professionnel 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

JÉSUS EST TON AMI. L’Ami. Avec 
un cœur de chair comme le tien. Avec 
des yeux pleins de bonté, qui ont versé 
des larmes pour Lazare… Et il t’aime, toi, 
autant que Lazare.

Chemin, nº 422

Avec toi, Jésus, que la souffrance est douce, 
et lumineuse l’obscurité !

Chemin, nº 229

INTENTION

Jésus, obtiens-moi la grâce d’éprouver la 
tendresse, la consolation et la joie de ton 
amitié, Toi qui as dit : « Je vous ai appelés 
mes amis ». Puisse ton amitié me rendre 
plus douce l’offrande de mes souffrances 
pour la durée que Tu voudras. Fais que 
j’imite l’amour avec lequel Tu as voulu 
subir ta Passion pour moi.

Prière à saint Josémaria

J é s u s  e s t 
m o n  A m i

NOUS DEVONS AVOIR  une foi 
ferme en Celui qui nous sauve, en ce Médecin 
divin qui a été justement envoyé pour nous 
guérir ; croire avec d’autant plus de force que 
notre maladie est grave, voire sans espoir.

Amis de Dieu, nº 193

Reprends ceci avec une ferme espérance : 
‘Seigneur, regarde, je suis malade ; Seigneur, 
Toi qui, par amour, es mort sur la Croix pour 
moi, viens me guérir.’
Aie confiance, j’insiste : persévère, fais appel 
à son cœur très aimant. Comme aux lépreux 
de l’Évangile, Il te rendra la santé.

Forge, nº 213

Prie. Quelle affaire humaine pourrait t’offrir 
plus de garanties de succès ?

Chemin nº 96

INTENTION
Esprit Saint, fortifie ma foi en la prière et 
l’assurance que Tu écoutes toujours la prière 
humble et persévérante de tes enfants. Tu ne 
cesses jamais de nous accorder les grâces 
requises pour notre sanctification et notre salut. 
Après avoir demandé ma guérison, que ma foi 
reste ferme même si Tu ne me l’accordes pas.

Prière à saint Josémaria

D i e u  é c o u t e  l a 
p r i è r e  d e s  m a l a d e s



AIE TOUS LES JOURS RECOURS à 
la très Sainte Vierge et confie-toi pleinement 
à elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. 
Elle te fera partager les trésors qu’elle garde 
en son cœur, car « on n’a jamais entendu 
dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à sa protection ait été abandonné ».

Sillon, nº 768

Si j’étais lépreux, ma mère m’embrasserait : 
sans nulle crainte ni aucun dégoût, elle 
poserait ses lèvres sur mes plaies. Et la très 
Sainte Vierge, alors ! Sachant que nous avons 
la lèpre, que nous sommes couverts de plaies, 
écrions-nous : ô Mère ! Et la protection de 
notre Mère sera comme un baiser sur nos 
plaies, qui nous apporte la guérison.

Forge, nº 190

INTENTION
Jésus, accorde-moi d’aimer de plus en plus 
ma Mère Marie et d’avoir une confiance 
sans limites en son intercession et ses soins 
maternels. Fais que je découvre que pour 
obtenir la grâce de sanctifier ma souffrance, 
le chemin le plus doux et le plus sûr est 
le recours à Marie, spécialement par la 
récitation quotidienne du chapelet.

Prière à saint Josémaria

M a r i e ,  m a  M è r e ,  e s t 
t o u t  p r è s  d e  m o i

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA Demander la 
guérison, certes ! Mais aussi, accepter à 
l’avance la volonté de Dieu avec foi et 
confiance. Il est un Père attentif et aimant. 
Il sait plus que nous ce qui nous convient.

  Pendant cette neuvaine, c’est ce que nous 
voulons Lui demander par l’intercession de 
saint Josémaria.

  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

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 professionnel 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

TU M'AS SOUVENT ENTENDU 
DIRE que l’on parle parfois de l’amour comme 
s’il s’agissait de la recherche d’une satisfaction, ou 
d’un simple moyen de perfectionner sa propre 
personnalité de façon égoïste. 
Et moi, je t’ai toujours dit qu’il n’en est pas 
ainsi : le véritable amour suppose que l’on sorte 
de soi-même et que l’on se donne. L’amour 
authentique entraîne la joie : une joie dont les 
racines sont en forme de croix. 

Forge, nº 28

L‘amour authentique porte avec lui la joie : 
une joie dont les racines sont en forme de croix. 
La joie est la conséquence normale de se savoir 
aimé de Dieu notre Père qui nous accueille et 
nous pardonne. 
Que tu t’en souviennes toujours : même s’il 
semble que tout s’écroule, en fait, rien ne se 
passe ! Dieu ne perd pas de batailles.

Forge, nº 332

INTENTION
Seigneur, accorde-moi de goûter la merveille 
de la joie chrétienne, fruit de ton Esprit, 
quand j’éprouve la souffrance, la maladie 
et les contrariétés. Fais que je les accueille 
dans un abandon total en Toi. Aide-moi à 
comprendre que cette joie est le résultat d’un 
amour authentique, purifié au creuset comme 
l’or, dans les épreuves et sur la croix.

Prière à saint Josémaria

D i e u  m ’ a i d e 
à  d e m e u r e r 

d a n s  l a  j o i e

LA PLEINE ACCEPTATION de la 
Volonté de Dieu apporte nécessairement la 
joie et la paix : le bonheur sur la Croix. On 
voit alors que le joug du Christ est doux et 
que son fardeau n’est pas accablant.

Chemin, nº 758

Tu es dans une grande tribulation ? Tu as des 
contradictions ? Très lentement, comme en la 
savourant, dis cette prière vigoureuse et virile : 
Que la juste, que l’aimable Volonté de Dieu 
soit faite, accomplie, louée et éternellement 
exaltée par-dessus toutes choses. Amen. Amen. 
Je t’assure que tu trouveras la paix.

Chemin, nº 691

INTENTION
Marie, fais qu’en ta compagnie, j’accepte avec 
amour la Volonté de Dieu. Avec toi, que je 
dise du fond du cœur un « oui » rempli de foi 
et d’amour. Rappelle-moi constamment que 
la Volonté de Dieu est une caresse du Ciel, 
même si je ne la comprends pas toujours. La 
prière la plus parfaite est celle qui dit : « Que ta 
Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ».

Prière à saint Josémaria

D i e u  b é n i t  c e u x 
q u i  a c c e p t e n t 

s a  V o l o n t é



AIE TOUS LES JOURS RECOURS à 
la très Sainte Vierge et confie-toi pleinement 
à elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. 
Elle te fera partager les trésors qu’elle garde 
en son cœur, car « on n’a jamais entendu 
dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à sa protection ait été abandonné ».

Sillon, nº 768

Si j’étais lépreux, ma mère m’embrasserait : 
sans nulle crainte ni aucun dégoût, elle 
poserait ses lèvres sur mes plaies. Et la très 
Sainte Vierge, alors ! Sachant que nous avons 
la lèpre, que nous sommes couverts de plaies, 
écrions-nous : ô Mère ! Et la protection de 
notre Mère sera comme un baiser sur nos 
plaies, qui nous apporte la guérison.

Forge, nº 190

INTENTION
Jésus, accorde-moi d’aimer de plus en plus 
ma Mère Marie et d’avoir une confiance 
sans limites en son intercession et ses soins 
maternels. Fais que je découvre que pour 
obtenir la grâce de sanctifier ma souffrance, 
le chemin le plus doux et le plus sûr est 
le recours à Marie, spécialement par la 
récitation quotidienne du chapelet.

Prière à saint Josémaria

M a r i e ,  m a  M è r e ,  e s t 
t o u t  p r è s  d e  m o i

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA Demander la 
guérison, certes ! Mais aussi, accepter à 
l’avance la volonté de Dieu avec foi et 
confiance. Il est un Père attentif et aimant. 
Il sait plus que nous ce qui nous convient.

  Pendant cette neuvaine, c’est ce que nous 
voulons Lui demander par l’intercession de 
saint Josémaria.

  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

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 professionnel 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

DANS LA MALADIE, offre tes souffrances 
avec amour et elles deviendront alors un encens 
qui s’élève en l’honneur de Dieu et qui te 
sanctifiera. 

Forge, nº 791

Vois comme Jésus embrasse avec amour la Croix. 
Apprends cela de lui. Jésus porte la Croix pour 
toi : toi, porte-la pour Jésus.
Mais ne porte pas la croix en la traînant... 
Porte-la d’aplomb, car ta croix, si tu la portes 
ainsi, ne sera plus une croix quelconque : ce 
sera... la Sainte Croix. Ne te résigne pas à la 
croix. Il y a peu de générosité dans le mot 
résignation. Aime la Croix. Lorsque tu l’aimeras 
vraiment, ta croix sera... une Croix, sans croix.

Saint Rosaire, 4e mystère douloureux

INTENTION
Seigneur, aide-moi à découvrir combien la 
douleur, la souffrance et la maladie, loin d’être 
un châtiment, sont une sainte participation à 
ta Croix. Que je sache l’aimer comme Tu l’as 
aimée et l’étreindre comme Toi, sans révolte 
et sans plainte. Permets que je continue à Te 
demander avec foi la grâce de ma guérison, si 
c’est ton bon vouloir.

Prière à saint Josémaria

J é s u s  m ’ a p p r e n d  à 
t r a n s f o r m e r  m a 

s o u f f r a n c e  e n  a m o u r

TU DOIS TE DÉCIDER à suivre le 
chemin du don de soi : la Croix sur tes épaules, 
un sourire aux lèvres et dans ton cœur, une 
grande lumière. 

Chemin de Croix, 2e station, nº 3

Tout ce qui te préoccupe à présent tient dans 
un sourire esquissé par amour de Dieu.

Sillon, nº 89

Où que tu sois, efforce-toi de répandre autour 
de toi cette ‘bonne humeur’ – cette joie – qui 
est le fruit de la vie intérieure.

Forge, nº 151

INTENTION

Donne-moi, Seigneur, un cœur capable de 
mettre de côté ses souffrances pour être à 
l’affût des besoins et des soucis des autres. 
Accorde-moi la bonne humeur et la générosité 
pour être attentif(ve) aux autres. Que je sème 
l’optimisme auprès de ceux qui m’entourent : 
parents, amis, personnel aidant et autres.

Prière à saint Josémaria

D i e u  m ’ a i d e  à 
r é p a n d r e  l a  j o i e



AIE TOUS LES JOURS RECOURS à 
la très Sainte Vierge et confie-toi pleinement 
à elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. 
Elle te fera partager les trésors qu’elle garde 
en son cœur, car « on n’a jamais entendu 
dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à sa protection ait été abandonné ».

Sillon, nº 768

Si j’étais lépreux, ma mère m’embrasserait : 
sans nulle crainte ni aucun dégoût, elle 
poserait ses lèvres sur mes plaies. Et la très 
Sainte Vierge, alors ! Sachant que nous avons 
la lèpre, que nous sommes couverts de plaies, 
écrions-nous : ô Mère ! Et la protection de 
notre Mère sera comme un baiser sur nos 
plaies, qui nous apporte la guérison.

Forge, nº 190

INTENTION
Jésus, accorde-moi d’aimer de plus en plus 
ma Mère Marie et d’avoir une confiance 
sans limites en son intercession et ses soins 
maternels. Fais que je découvre que pour 
obtenir la grâce de sanctifier ma souffrance, 
le chemin le plus doux et le plus sûr est 
le recours à Marie, spécialement par la 
récitation quotidienne du chapelet.

Prière à saint Josémaria

M a r i e ,  m a  M è r e ,  e s t 
t o u t  p r è s  d e  m o i

  NEUVAINE À 
SAINT JOSÉMARIA Demander la 
guérison, certes ! Mais aussi, accepter à 
l’avance la volonté de Dieu avec foi et 
confiance. Il est un Père attentif et aimant. 
Il sait plus que nous ce qui nous convient.

  Pendant cette neuvaine, c’est ce que nous 
voulons Lui demander par l’intercession de 
saint Josémaria.

  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

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 professionnel 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

PENSES -Y  à l’heure de la douleur ou de 
l’expiation : la Croix est le signe du Christ 
Rédempteur. Elle a cessé d’être le symbole 
du mal pour devenir le signe de la victoire.

Forge, nº 782

Si la Volonté de Dieu permettait que le coup 
de griffe de l’épreuve nous atteigne, pensons 
qu’Il estime que nous sommes prêts pour 
nous associer plus étroitement à sa Croix 
rédemptrice.

Amis de Dieu, nº 124

Si tu sais que ces souffrances, physiques ou 
morales, sont purification et mérite, bénis-les.

Chemin, nº 219

INTENTION
Jésus, aide-moi à être reconnaissant(e) pour 
la croix que Tu m’envoies. Que j’arrive à 
l’apprécier comme signe de ta confiance. 
Fais-moi comprendre qu’à travers elle, Tu 
me donnes la chance de me purifier, de me 
sanctifier, et de collaborer avec Toi au salut 
du monde. Fais-moi voir la souffrance comme 
un trésor à offrir pour le bien spirituel de mes 
parents et amis, pour la sainte Église, et pour 
tous ceux qui souffrent.

Prière à saint Josémaria

J é s u s  m ’ i n v i t e  à 
c o l l a b o r e r  a v e c  l u i 

a u  s a l u t  d u  m o n d e



CE TEXTE EST INSPIRÉ 
de Francisco Faus

Autorisation de 
l’Ordinaire de Montréal, N.P. 5/2013

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

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


