pour

le

tr avail

À
S A I N T
JOSÉM AR IA
E S C R I V A
FONDATEUR DE

L’OPUS

DEI

PR IÈR E À SA INT JO S ÉM A R IA

CLOeM T
MRUANVI A
Q IULE, R cL h
E eCm
H iR n
IST
d adnes smaoi n
n t
te
ra
t vé a i l

	NEUVAINE À
SAINT JOSÉMARIA Trouver un emploi,
grandir dans ce travail et partager avec nos
collègues les idéaux de sainteté que le Christ
sème en nous. Confions cette intention à
saint Josémaria au cours de la neuvaine.

	
Q U’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 U
 N CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA
II D ES INTENTIONS RELIÉES
À CES TEXTES
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Josémaria,
intercède
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que je trouve
honnête,
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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
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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

PR IÈR E À SA INT JO S ÉM A R IA

T R AVA I L

b i e n

a c h e v é

VOUS N’OFFRIREZ
RIEN qui ait
	NEUVAINE
À
une tare,JOSÉMARIA
nous enjoint la Sainte
Écriture,
car
SAINT
Trouver
un emploi,

cela nedans
vousceferait
pasetagréer
de Dieu.
grandir
travail
partager
avec C’est
nos
pourquoi le travail de chacun d’entre nous,
collègues les idéaux de sainteté que le Christ
cette tâche qui occupe nos journées et nos
sème
en nous.
cette intention
énergies,
doitConfions
être une offrande
digne duà
saint
Josémaria
au cours
de lade
neuvaine.
Créateur,
operatio
Dei, travail
Dieu et pour
Dieu : en un mot, une activité bien accomplie,
	
Qirréprochable.
U’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?
Amisune
de Dieu,
55
	Une neuvaine est
prièrenºrécitée
neuf
jours consécutifs. Son but est d’implorer
Nous devons avant tout aimer la sainte Messe,
Dieu
obtenir
une de
faveur
oujournée.
trouverSi
qui pour
doit être
le centre
notre
une
solution
un problème.
La prière ne
de la
nous
vivonsàbien
la Messe, comment
neuvaine
peut
s’accompagner
de
lectures
pas continuer ensuite, pendant le reste deetla
à penser
Seigneur,
dejournée,
réflexion
et peutauêtre
récitéeen
parayant
une soin
ou
de ne pas
nous éloigner
de sa neuvaines
présence, pour
plusieurs
personnes.
Certaines
se
travailler
comme
Il
travaillait
et
aimer
comme
prolongent toute l’année et d’autres servent
Il aimait ?
de préparation à un jour de fête dans l’Église.
Quand le Christ passe, n° 154

	LA NEUVAINE COMPORTE
CHAQUE JOUR
DEUX
PARTIES :
I N T ENT
ION

I U
 Seigneur,
N CHOIX
DE TEXTES
TIRÉS
par l’intercession
de ta
Mère etDES
de
ÉCRITS
DE SAINT
saint Josémaria,
fais que JOSÉMARIA
je quitte le chômage

tôt possible. Aide-moi
à exécuter mon
II Dle
ESplus
INTENTIONS
RELIÉES
travail
le
mieux
possible,
sans
le
bâcler car un
À CES TEXTES
travail mal fait ne peut m’approcher de Toi.

Prière à saint Josémaria

TCOOUMTMTUR
NAI V
Q AUIELR h
L Eo C
nH
nRê ItS eT
d a ne ss t
mo
dn
i gtn
re
ava i l

DEVANT
VIS TA VIEDIEU,
ORDINAIRE
aucune occupation
; travaillen’est
là
par
grande
ou petite.d’accomplir
Tout acquiert
où elle-même
tu te trouves,
en t’efforçant
lates
valeur
de l’Amour
que l’on
met
à le réaliser.
devoirs,
les obligations
de ta
profession
ou
Sillon,
nº 487 chaque jour.
de ton métier, en
te dépassant
Sois loyal, compréhensif envers les autres
Le
– tout
travail
– témoigne
de la
et travail
exigeant
envers
toi-même.
Sois mortifié
dignité
de l’homme
et de
son emprise
la
et joyeux.
Tel sera ton
apostolat.
Et sanssurque
création.
C’est
une
occasion
de
perfectionner
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent
saviendront
personnalité.
à toi et, dans une conversation
le àChrist
passe,
47
naturelle,Quand
simple,
la sortie
dunºtravail,
dans
une réunion de famille, dans l’autobus, au
Ilcours
est bon
quepromenade,
tu trimes, n’importe
que tu travailles
d’une
où, vous
dur...
De
toute
façon,
mets
tes existent
activitésdans
évoquerez ces inquiétudes qui
professionnelles à leur place : elles ne
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent
constituent que des moyens pour parvenir
le savoir
comprendront
tout, petittant
à
àpas
ta fin
; on ne: ils
peut
jamais les considérer,
petit,
quand
ils commenceront
à chercher
comme
l’essentiel.
s’en
faut,
Dieu pour de bon.
Sillon, nº 502
Amis de Dieu, nº 273

IN TE N TION
IN TE N TION

Donne-moi la joie, Seigneur, de trouver un
Saint Josémaria,
intercède
pourles
quecapacités
je trouve
travail
où je puisse
développer
un
travail
où
je
pourrai
avancer
et
donque Tu m’as données. Et si tel n’est pas le
neraide-moi
le meilleur
de moi-même.
cas,
à savoir
le réaliserQue
avecmon
fierté,
sans
mépris,
avec senssoit
despropice
responsabilités,
milieu
professionnel
à la mis- en
imitation
de Jésusque
dans
humbleà atelier
sion apostolique
Tuson
as confiée
tous les
de
Nazareth.
baptisés. Que je sache profiter des occasions
pour aider collègues, amis, collaborateurs et
clients à découvrir les merveilles de la foi
Prière à saint Josémaria
chrétienne.

Prière à saint Josémaria

Ô DIEU

, par la médiation de
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le choisissant comme instrument très
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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
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Prière à saint Josémaria
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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
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Prière à saint Josémaria

Amis de Dieu, nº 273

IN TE N TION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve
un travail où je pourrai avancer et donner le meilleur de moi-même. Que mon
milieu professionnel soit propice à la mission apostolique que Tu as confiée à tous les
baptisés. Que je sache profiter des occasions
pour aider collègues, amis, collaborateurs et
clients à découvrir les merveilles de la foi
chrétienne.

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

QUI EST SAINT JOSÉMARIA ESCRIVA

CE TEXTE EST INSPIRÉ
de Francisco Faus

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-dela-Paix, au 75, Viale Bruno Buozzi
à Rome.

Autorisation de
l’Ordinaire de Montréal, N.P. 3/2013
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

