
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  t r a v a i l



VIS TA VIE ORDINAIRE ; travaille là 
où tu te trouves, en t’efforçant d’accomplir 
tes devoirs, les obligations de ta profession ou 
de ton métier, en te dépassant chaque jour. 
Sois loyal, compréhensif envers les autres 
et exigeant envers toi-même. Sois mortifié 
et joyeux. Tel sera ton apostolat. Et sans que 
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent 
viendront à toi et, dans une conversation 
naturelle, simple, à la sortie du travail, dans 
une réunion de famille, dans l’autobus, au 
cours d’une promenade, n’importe où, vous 
évoquerez ces inquiétudes qui existent dans 
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent 
pas le savoir : ils comprendront tout, petit à 
petit, quand ils commenceront à chercher 
Dieu pour de bon.

Amis de Dieu, nº 273

INTENTION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve 
un travail où je pourrai avancer et don-
ner le meilleur de moi-même. Que mon 
milieu professionnel soit propice à la mis-
sion 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

C O M M U N I Q U E R  L E  C H R I S T 
d a n s  m o n  t r a v a i l

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

  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.

  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

JÉSUS, PENDANT TRENTE ANNÉES 
à Nazareth, n’a cessé de travailler comme 
charpentier. Aux mains de Jésus, le travail, 
un travail professionnel semblable à celui 
qu’accomplissent des millions de personnes 
dans le monde, devient une tâche divine, 
une œuvre rédemptrice, une voie de salut. 

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 55

Là où sont vos frères les hommes, là où sont 
vos aspirations, votre travail, vos amours, 
là se trouve le lieu de votre rencontre 
quotidienne avec le Christ. C’est au milieu 
des choses les plus matérielles de la terre 
que nous devons nous sanctifier, en servant 
Dieu et les autres.

Entretiens avec Mgr Escriva, nº 113

INTENTION

Seigneur, aide-moi à trouver un emploi 
honnête, approprié et stable. Fais-moi 
comprendre que mon travail professionnel 
est un service. C’est l’endroit où Tu 
m’attends pour imiter Jésus dans son travail 
de charpentier à Nazareth.

Prière à saint Josémaria

L e  T R A V A I L ,  c h e m i n 
d e  s a i n t e t é



VIS TA VIE ORDINAIRE ; travaille là 
où tu te trouves, en t’efforçant d’accomplir 
tes devoirs, les obligations de ta profession ou 
de ton métier, en te dépassant chaque jour. 
Sois loyal, compréhensif envers les autres 
et exigeant envers toi-même. Sois mortifié 
et joyeux. Tel sera ton apostolat. Et sans que 
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent 
viendront à toi et, dans une conversation 
naturelle, simple, à la sortie du travail, dans 
une réunion de famille, dans l’autobus, au 
cours d’une promenade, n’importe où, vous 
évoquerez ces inquiétudes qui existent dans 
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent 
pas le savoir : ils comprendront tout, petit à 
petit, quand ils commenceront à chercher 
Dieu pour de bon.

Amis de Dieu, nº 273

INTENTION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve 
un travail où je pourrai avancer et don-
ner le meilleur de moi-même. Que mon 
milieu professionnel soit propice à la mis-
sion 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

C O M M U N I Q U E R  L E  C H R I S T 
d a n s  m o n  t r a v a i l

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

  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.

  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

J 'Y INSISTE : c’est dans la simplicité 
de ton travail ordinaire, dans les détails 
monotones de chaque jour que tu dois 
découvrir ce qui est caché aux yeux de 
beaucoup, le secret qui donne grandeur 
et nouveauté : l’Amour. 

Sillon, nº 489

Faites tout par amour. Ainsi il n’y a pas de 
petites choses : tout est grand. Persévérer 
par amour dans les petites choses, c’est 
de l’héroïsme.

Chemin, nº 813

INTENTION

Accorde-moi, Seigneur, la grâce de trouver 
rapidement un travail pour rassurer ma 
famille. Fais-moi comprendre que sa valeur 
dépend de l’amour qui l’inspire : amour 
envers Toi, à qui je l’offre, et amour du 
prochain que je veux servir.

Prière à saint Josémaria

T R A V A I L L E R  p a r 
a m o u r  d e  D i e u

IL EST VRAIMENT COURT le 
temps que nous avons pour aimer, pour offrir, 
pour réparer. Il n’est donc pas juste de le 
gaspiller ni de jeter de façon irresponsable 
ce trésor par la fenêtre : nous ne pouvons 
pas négliger cette étape du monde que Dieu 
confie à chacun.

Amis de Dieu, nº 39

Quand tu auras de l’ordre, ton temps se 
multipliera : tu pourras ainsi rendre davantage 
gloire à Dieu, en travaillant davantage à 
son service.

Chemin, nº 80

Continue à remplir exactement tes obligations 
présentes. Ce travail humble, monotone et 
minime est une prière condensée en actions 
et te dispose à la grâce de l’autre tâche, grande, 
large et profonde dont tu rêves.

Chemin, nº 825

INTENTION
Seigneur, fais que je trouve un emploi stable 
qui me convienne. Au travail, que je sache 
profiter de mon temps comme d’un trésor. 
Que je m’applique à vivre l’ordre en suivant 
un plan structuré qui favorise l’équilibre entre 
la vie spirituelle, familiale, professionnelle 
et sociale.

Prière à saint Josémaria

T R A V A I L L E R  a v e c  
o r d r e  e t  a s s i d u i t é



VIS TA VIE ORDINAIRE ; travaille là 
où tu te trouves, en t’efforçant d’accomplir 
tes devoirs, les obligations de ta profession ou 
de ton métier, en te dépassant chaque jour. 
Sois loyal, compréhensif envers les autres 
et exigeant envers toi-même. Sois mortifié 
et joyeux. Tel sera ton apostolat. Et sans que 
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent 
viendront à toi et, dans une conversation 
naturelle, simple, à la sortie du travail, dans 
une réunion de famille, dans l’autobus, au 
cours d’une promenade, n’importe où, vous 
évoquerez ces inquiétudes qui existent dans 
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent 
pas le savoir : ils comprendront tout, petit à 
petit, quand ils commenceront à chercher 
Dieu pour de bon.

Amis de Dieu, nº 273

INTENTION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve 
un travail où je pourrai avancer et don-
ner le meilleur de moi-même. Que mon 
milieu professionnel soit propice à la mis-
sion 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

C O M M U N I Q U E R  L E  C H R I S T 
d a n s  m o n  t r a v a i l

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

  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.

  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

VIS TA VIE ORDINAIRE ; travaille là 
où tu te trouves, en t’efforçant d’accomplir 
tes devoirs, les obligations de ta profession ou 
de ton métier, en te dépassant chaque jour. 
Sois loyal, compréhensif envers les autres 
et exigeant envers toi-même. Sois mortifié 
et joyeux. Tel sera ton apostolat. Et sans que 
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent 
viendront à toi et, dans une conversation 
naturelle, simple, à la sortie du travail, dans 
une réunion de famille, dans l’autobus, au 
cours d’une promenade, n’importe où, vous 
évoquerez ces inquiétudes qui existent dans 
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent 
pas le savoir : ils comprendront tout, petit à 
petit, quand ils commenceront à chercher 
Dieu pour de bon.

Amis de Dieu, nº 273

INTENTION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve 
un travail où je pourrai avancer et don-
ner le meilleur de moi-même. Que mon 
milieu professionnel soit propice à la mis-
sion 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

C O M M U N I Q U E R  L E  C H R I S T 
d a n s  m o n  t r a v a i l

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

  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.

  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

VOUS N’OFFRIREZ RIEN qui ait 
une tare, nous enjoint la Sainte Écriture, car 
cela ne vous ferait pas agréer de Dieu. C’est 
pourquoi le travail de chacun d’entre nous, 
cette tâche qui occupe nos journées et nos 
énergies, doit être une offrande digne du 
Créateur, operatio Dei, travail de Dieu et pour 
Dieu : en un mot, une activité bien accomplie, 
irréprochable.

Amis de Dieu, nº 55

Nous devons avant tout aimer la sainte Messe, 
qui doit être le centre de notre journée. Si 
nous vivons bien la Messe, comment ne 
pas continuer ensuite, pendant le reste de la 
journée, à penser au Seigneur, en ayant soin 
de ne pas nous éloigner de sa présence, pour 
travailler comme Il travaillait et aimer comme 
Il aimait ?

Quand le Christ passe, n° 154

INTENTION

Seigneur, par l’intercession de ta Mère et de 
saint Josémaria, fais que je quitte le chômage 
le plus tôt possible. Aide-moi à exécuter mon 
travail le mieux possible, sans le bâcler car un 
travail mal fait ne peut m’approcher de Toi.

Prière à saint Josémaria

T R A V A I L  b i e n  a c h e v é

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.

Sillon, nº 487

Le travail – tout travail – témoigne de la 
dignité de l’homme et de son emprise sur la 
création. C’est une occasion de perfectionner 
sa personnalité.

Quand le Christ passe, nº 47

Il est bon que tu trimes, que tu travailles 
dur... De toute façon, mets tes activités 
professionnelles à leur place : elles ne 
constituent que des moyens pour parvenir 
à ta fin ; on ne peut jamais les considérer, tant 
s’en faut, comme l’essentiel.

Sillon, nº 502

INTENTION

Donne-moi la joie, Seigneur, de trouver un 
travail où je puisse développer les capacités 
que Tu m’as données. Et si tel n’est pas le 
cas, aide-moi à savoir le réaliser avec fierté, 
sans mépris, avec sens des responsabilités, en 
imitation de Jésus dans son humble atelier 
de Nazareth.

Prière à saint Josémaria

T O U T  T R A V A I L  h o n n ê t e 
e s t  d i g n e



VIS TA VIE ORDINAIRE ; travaille là 
où tu te trouves, en t’efforçant d’accomplir 
tes devoirs, les obligations de ta profession ou 
de ton métier, en te dépassant chaque jour. 
Sois loyal, compréhensif envers les autres 
et exigeant envers toi-même. Sois mortifié 
et joyeux. Tel sera ton apostolat. Et sans que 
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent 
viendront à toi et, dans une conversation 
naturelle, simple, à la sortie du travail, dans 
une réunion de famille, dans l’autobus, au 
cours d’une promenade, n’importe où, vous 
évoquerez ces inquiétudes qui existent dans 
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent 
pas le savoir : ils comprendront tout, petit à 
petit, quand ils commenceront à chercher 
Dieu pour de bon.

Amis de Dieu, nº 273

INTENTION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve 
un travail où je pourrai avancer et don-
ner le meilleur de moi-même. Que mon 
milieu professionnel soit propice à la mis-
sion 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

C O M M U N I Q U E R  L E  C H R I S T 
d a n s  m o n  t r a v a i l

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

  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.

  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

NE PERDS JAMAIS DE VUE l’optique 
surnaturelle. Rectifie ton intention, tout 
comme l’on rectifie le cap en haute mer : 
en regardant l’étoile, en regardant Marie. Et 
tu pourras être certain de parvenir toujours 
à bon port.

Forge, nº 749

Mets sur ta table de travail, dans ta chambre, 
dans ton portefeuille, une image de Notre-Dame 
et adresse-lui un regard quand tu commences 
ton travail, pendant que tu le réalises et 
lorsque tu le termines. Elle t’obtiendra - je te 
l’assure !- la force pour faire de ton occupation 
un dialogue amoureux avec Dieu.

Sillon, nº 531

INTENTION
Seigneur, par l’intercession de saint Josémaria, 
accorde-moi un emploi honnête et digne et 
ouvre-moi les yeux pour être conscient(e) 
que Tu es à mes côtés. Au travail, que je me 
rende compte de ta présence à travers des 
moyens concrets : un crucifix, une image de 
la Sainte Vierge, d’un saint préféré, ou tout 
autre procédé.

Prière à saint Josémaria

T R AVA I L L E R  e n  p r é s e n c e 
d e  D i e u  e t  AV E C  u n e 

i n t e n t i o n  d r o i t e

UN VÉRITABLE RÉSEAU DE VERTUS 
est mis en œuvre lorsque nous réalisons notre 
travail avec le dessein de le sanctifier : la force 
d’âme pour persévérer dans la tâche malgré 
les difficultés et sans nous laisser emporter par 
le stress ; la tempérance pour nous dépenser 
sans compter et pour surmonter la commodité 
et l’égoïsme ; la justice pour remplir nos devoirs 
envers Dieu, envers la société, la famille et nos 
collègues ; la prudence pour savoir ce qu’il 
convient de faire dans chaque cas et pour 
nous mettre au travail sans délai... Et le tout, 
par Amour.

Amis de Dieu, nº 72

INTENTION

Mon Dieu, aide-moi à trouver l’emploi que 
je cherche et à y exercer les vertus chrétiennes 
et une vie spirituelle intense. Que j’y vive 
une charité imprégnée de patience et de 
compréhension envers mes patrons et collègues. 
Aide-moi à agir avec droiture, sans tomber dans 
la vanité.

Prière à saint Josémaria

D É V E L O P P E R  l e s 
v e r t u s  e n  m i l i e u 

d e  t r a v a i l



VIS TA VIE ORDINAIRE ; travaille là 
où tu te trouves, en t’efforçant d’accomplir 
tes devoirs, les obligations de ta profession ou 
de ton métier, en te dépassant chaque jour. 
Sois loyal, compréhensif envers les autres 
et exigeant envers toi-même. Sois mortifié 
et joyeux. Tel sera ton apostolat. Et sans que 
tu saches pourquoi, ceux qui t’entourent 
viendront à toi et, dans une conversation 
naturelle, simple, à la sortie du travail, dans 
une réunion de famille, dans l’autobus, au 
cours d’une promenade, n’importe où, vous 
évoquerez ces inquiétudes qui existent dans 
l’âme de tous, bien que certains ne veuillent 
pas le savoir : ils comprendront tout, petit à 
petit, quand ils commenceront à chercher 
Dieu pour de bon.

Amis de Dieu, nº 273

INTENTION
Saint Josémaria, intercède pour que je trouve 
un travail où je pourrai avancer et don-
ner le meilleur de moi-même. Que mon 
milieu professionnel soit propice à la mis-
sion 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

C O M M U N I Q U E R  L E  C H R I S T 
d a n s  m o n  t r a v a i l

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

  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.

  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

PENSEZ qu'en réalisant votre tâche 
professionnelle en toute responsabilité, 
non seulement vous subvenez à vos besoins 
financiers, mais vous rendez un service on 
ne peut plus direct au développement de la 
société, vous allégez aussi les charges des 
autres et vous aidez tant d’œuvres d’assistance, 
au niveau local et universel, en faveur des 
individus et des peuples moins favorisés.

Amis de Dieu, nº 120

Quand tu auras terminé ton travail, fais 
celui de ton frère, aide-le pour le Christ, avec 
tant de délicatesse et de naturel que personne, 
pas même celui qui en bénéficie, ne s’aperçoive 
que tu en fais plus que tu ne le dois en stricte 
justice. Voilà la délicate vertu d’un enfant 
de Dieu !

Chemin, nº 440

INTENTION

Seigneur, procure-moi le travail que je te 
demande avec tant de foi. Que je l’exerce 
dans le but de servir les autres plutôt que 
mes propres intérêts. Cet esprit de service 
me rendra heureux(se) et donnera un tout 
autre sens à ma vie professionnelle en dépit 
des efforts à fournir.

Prière à saint Josémaria

T R A V A I L L E R  C ’ E S T  S E R V I R  
e t  a i d e r  l e s  a u t r e s



CE TEXTE EST INSPIRÉ 
de Francisco Faus

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

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


