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DE FAVEURS

www.sr.josemariaescriva.info
Nouveau site internet de saint Josémaria
Saint Josémaria est né à
Barbastro (Espagne)
le 9 janvier 1902.
Il a été ordonné prêtre le
28 mars 1925.
Le 2 octobre 1928, par
inspiration divine, il a fondé
l’Opus Dei. Il est mort
subitement, le 26 juin 1975,
à Rome, après avoir regardé
une dernière fois, avec une
immense affection, le tableau
de la Sainte Vierge qui présidait
son bureau.
L’Opus Dei s’étendait alors aux
cinq continents, et comptait plus
de 60 000 membres,
de 80 nationalités, au service de
l’Église, avec le même esprit de
pleine union au pape et aux
évêques que saint Josémaria
avait toujours vécu.
Le pape Jean-Paul II a canonisé
le fondateur de l’Opus Dei, à
Rome, le 6 octobre 2002. Sa fête
liturgique est célébrée le 26 juin.
Le corps de saint Josémaria
Escriva repose dans l’église
prélatice Sainte-Marie-de-la-Paix,
75, viale Bruno Buozzi, à Rome.
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DITORIAL

Les fruits apostoliques d’un homme qui a
lutté pour la sainteté sont innombrables !
On en trouve quelques-uns sur ce site :
projets dans les domaines de l’aide au
développement en Afrique, initiatives dans
les secteurs éducatifs et culturels… Mais
pour saint Josemaria ces initiatives, dont il
est l'inspirateur, n’étaient pas essentielles.
Pour ce “saint de l’ordinaire”, les fruits et les
miracles les plus importants sont ceux qui
concernent la vie intime et spirituelle de
chacun, les petites conversions de tous les
jours. Ce sont donc aussi ces histoires
simples et touchantes que l’on découvre
en navigant sur ce site, tel ce footballeur
uruguayen ou ce coiffeur milanais qui
expliquent pourquoi l’esprit de saint
Josémaria les a touchés au plus profond
d'eux-mêmes. La balade se poursuit par
quelques vidéos : images de la dédicace
d'une église à saint Josémaria au Mexique,
extraits de réunions avec le fondateur de
l’Oeuvre, témoignage de Mgr Xavier
Echevarria. On prendra plaisir à connaître
les étapes importantes de sa vie par le
“timeline”, sorte de frise animée et interactive.
Ce site à la fois riche et accessible s’avérera
un excellent instrument d'information pour
les personnes de tout âge.

’AMOUR DU SACERDOCE

A l’occasion de l’année sacerdotale proclamée par le pape Benoît XVI
pour marquer le cent-cinquantième anniversaire de la mort du
Curé d’Ars, voici quelques textes de saint Josémaria qui pourront nourrir
notre prière pour les prêtres et pour les vocations à la prêtrise.

Textes de saint Josémaria
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• St Josémaria au séminaire de Saragosse

“L’Église a besoin — et elle aura toujours besoin
— de prêtres. Pour qu’elle en ait, demande-les
tous les jours à la très sainte Trinité, par la
médiation de Sainte Marie.
— Et demande qu’ils soient joyeux, actifs, efficaces ; qu’ils soient bien formés ; et qu’ils se sacrifient volontiers pour leurs frères, sans pour
autant se considérer comme des victimes”
(Forge, n° 910).

“Ne parler des prêtres du Christ que pour les
louer ! — Je désire de toute mon âme que mes
frères et moi-même tenions bien compte de ce
précepte, dans notre conduite de tous les jours”
(Sillon, n° 944).
“Telle est l’identité du prêtre : être l’instrument
immédiat et quotidien de cette grâce salvatrice
que le Christ nous a gagnée. Si l’on comprend
cela, si l’on a médité dans le silence actif de la
prière, comment peut-on envisager le sacerdoce
comme un renoncement ? C’est un gain incalculable. Notre Mère sainte Marie, la plus sainte des
créatures — Dieu seul est supérieur à elle — a
mis Jésus-Christ au monde une seule fois dans
le temps ; les prêtres le font venir tous les jours
au monde où nous vivons, à notre corps et à
notre âme : le Christ vient nous alimenter, nous
vivifier, être, dès à présent, le gage de la vie
future” (homélie Prêtre pour l’éternité).

“Prie pour les prêtres, pour ceux d’aujourd’hui
et pour ceux qui viendront plus tard, pour qu’ils
aiment leurs frères les hommes en vérité, toujours plus et sans discriminations, et pour qu’ils
sachent se faire aimer d’eux” (Forge, n° 964).
“En pensant aux prêtres du monde entier aidemoi à prier pour la fécondité de leurs apostolats.
— Prêtre, mon frère, ne cesse pas de parler de
Dieu, car si tu es à lui, il n’y aura pas de monotonie dans tes conversations” (Forge, n° 965).
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Nouvelles du monde

Josémaria passé en boucle, lire l’un de ses livres
ou l’une de ses biographies, ou tout simplement
poser des questions aux organisateurs.

L’Association “Les Amis de Josémaria Escriva” a
pour objet de faire connaître la vie et le message
du fondateur de l’Opus Dei, à travers notamment des expositions, des conférences, des
visites et des voyages.
Adresse : Les Amis de Josémaria Escriva, 301C
avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, France.
E-mail : amis.josemaria@gmail.com

OUVELLES

Une nouvelle église dédiée
à saint Josémaria en Afrique
Il y a tout juste un an, les habitants du village
congolais de Nkama-Bangala (“les cinq cents
bâtons” en langue lari) fêtaient la bénédicion
de la première église consacrée à saint
Josémaria au Congo-Brazzaville.

Une rue “saint Josémaria”
à Ushuaia
Ushuaia est une ville argentine de 45.000 habitants, capitale de la Terre de Feu, située près du
canal de Beagle et du détroit de Magellan. C’est
la ville la plus proche du pôle sud. Elle est bien
connue des français grâce à une émission de
télévision qui porte son nom.

Expositions sur saint Josémaria
Trois expositions sur la vie et l’esprit de saint
Josémaria ont eu lieu en 2009, dans des églises
de Strasbourg, Grenoble et Metz. L’exposition,
qui comporte vingt panneaux, a été disposée
dans l’une des nefs latérales des églises paroissiales -à Grenoble il s’agissait de la cathédrale- et
a attiré plus de cinq cents personnes.

Informés par le Nonce apostolique au Congo
des difficultés que connait le diocèse de
Kinkala suite à la guerre qui a ravagé cette
partie du Congo – destruction d’écoles, des
infrastructures, d'une église, etc. - les élèves du
Lycée Orvalle (Madrid) ont organisé une
collecte et les fonds ainsi obtenus ont été
affectés à la construction d’une église.

Récemment, la Ville d’Ushuaia a donné le nom
de “saint Josémaria” à l’une de ses rues. L’Opus
Dei est arrivé en Argentine en 1950 et la
dévotion à son fondateur s’y est vite répandue
après sa mort, en 1975. Plus de 10 villes en
Argentine ont déjà donné le nom de saint
Josémaria à l’une de leurs rues.

Les visiteurs ont pu lire les panneaux agrémentés de photos, regarder l’un des films sur saint

L’église, simple et accueillante, a été construite
avec la collaboration des habitants de la zone.

• Nkama-Bangala au Congo-Brazzaville

Le Nonce, dans l’homélie qu’il a prononcée
lors de la consécration de l’église, a encouragé
les fidèles à devenir des temples vivants où le
Seigneur puisse se sentir à l’aise. L’église de
saint Josémaria, fruit du travail de tous, est le
signe que l’on peut vivre en paix tous ensemble.
La messe était concélébrée par Mgr Portella,
évêque de Kinkala et Mgr Minzonzo, évêque de
Nkay, ainsi que par de nombreux prêtres.

l’habitude de réaliser dans Rome, et notamment
dans la basilique Saint-Pierre.
Ils ont également pu assister à la messe à SainteMarie de la Paix, église où repose le corps de
saint Josémaria, et visiter une partie des lieux où
a résidé le fondateur de l’Opus Dei jusqu’à sa
mort.
Deux réalisations romaines de grande envergure, promues dans l’esprit de saint Josémaria,
l’Université pontificale de la Sainte-Croix et le
Campus Biomédico, ont ouvert leurs portes aux
participants.

A Rome, sur les traces
de saint Josémaria
Au début de l’année 2009, pendant trois jours,
une quinzaine de pèlerins ont visité Rome dans
le sillage du fondateur de l’Opus Dei, au cours
d’un voyage organisé par l’Association “Les Amis
de Josémaria Escriva”. Les pèlerins ont pu suivre
les parcours que Josémaria Escriva, poussé par
sa foi et son amour du successeur de Pierre avait

Le prélat de l’Opus Dei, Mgr Xavier Echevarria, a
reçu les pèlerins en une réunion très chaleureuse où il leur a rappelé l’importance de la
famille pour la société d’aujourd’hui et l’importance du soutien inconditionnel que tous les
catholiques doivent apporter au Saint-Père.
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• Ushuaia
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Faveurs
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ÉCITS DE FAVEURS

Nous recueillons ici quelques témoignages de faveurs obtenues par
l’intercession de saint Josémaria, le “saint de l'ordinaire” comme l’appela
Jean Paul II.
Si vous voulez nous écrire à ce propos, vous pouvez le faire aux adresses
qui sont indiquées en dernière page.
Les ressources ont doublé
Mon village, situé à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, a
été érigé en commune en 2005 par le Président
de la République. (...) Les cadres et les travailleurs, ont décidé d’aider les populations
villageoises, meurtries par tant d’années de
guerre, à collecter des fonds pour l’achat
d’habits, de matériel agricole et de tenues de
sport, puis d’organiser une cérémonie pour
exprimer leur reconnaissance au Président.
J’ai donc commencé une neuvaine à saint
Josémaria. Je lisais la prière après l’Eucharistie,
devant le Saint Sacrement, et je me mortifiais. A
une semaine de la fête, nous étions loin du
compte. Mais j’espérais toujours car le Seigneur
agit souvent au dernier moment. Un soir, un
responsable d’une grande société m’envoie un
SMS pour me dire que sa société nous donne
1.500.000 F (CFA). Le lendemain, deux autres
nous donnaient 700.000 F. La veille de la fête,
des personnalités ont offert 1.050.000 F. Voilà
que nous avons dépassé et même doublé le
budget. J’ai achevé la neuvaine le 3 mai, jour de
la fête, car j’avais confié au Père non seulement
la recherche des fonds, mais aussi l’organisation de la fête. Elle fut très belle et nous avons
même eu les moyens nécessaires pour acheter
des habits et tenues de sport pour la population. Pendant ma neuvaine, je recommandais
aux membres du Comité d’organisation de
prier avant chaque activité. A la fin de la fête,
beaucoup ont confessé que mon Dieu est grand
et qu’Il fait des merveilles pour nous.

Inauguration du parc “saint Josémaria Escriva” à Latina,
au sud de Rome

Il m’a dit de me confesser
Un matin d’hiver, je venais de dire la messe
pour des religieuses et je regagnais mon
bureau. Quand un homme, un cheminot qui
venait de terminer son travail de nuit, m’interpelle en me demandant si je suis bien prêtre. Il
faut dire que nous étions en période de carnaval et que j’étais comme d’habitude en soutane.
Je lui réponds que oui. Il désire se confesser. Je
lui propose de m’accompagner à la chapelle de
l’aumônerie du collège, là où se trouve mon
bureau. Avant de se confesser, il me demande à
boire quelque chose de chaud. Je lui propose un
café et en entrant dans son bureau il s’arrête
devant le portrait de saint Josémaria et me
demande qui c’est. Je lui réponds. Et il me dit :
“Je connais cet homme, je l’ai vu en rêve et il
m’a dit de me confesser”.

MT, Abidjan (Côte d’Ivoire, 2008)

YME, Suisse (2007)
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commencé à se raidir, puis à se tordre. J’étais à
mon bureau, et ce fut l’affolement : en effet il y
avait sur mon agenda de l’après-midi et du
lendemain deux réunions-client de la plus
haute importance, et auxquelles il m’était
difficile de me soustraire sans conséquence
pour ma réputation dans l’entreprise. J’ai alors
invoqué saint Josémaria en lui disant en
substance : “À toi de voir ce que tu peux faire,
moi je n’ai aucune solution.” Sur ce, je me suis
fait quand même conduire à ma première
réunion.
À la sortie, le mal n’avait pas empiré, ce qui était
déjà inhabituel. Un taxi m’a raccompagné chez
moi : à l’arrivée, toute douleur avait disparu.
Selon mes expériences précédentes de ce type
de douleurs, cela n’aurait pas dû se produire.
Seule une intervention “spéciale” me paraît
pouvoir expliquer ce qui s’est produit.

J’obtiens tout ce que je demande
Depuis l’année 1995, j’ai découvert la vie de
saint Josémaria et dès lors, chaque fois que je
l’invoque, j’obtiens tout ce que je demande.
En 2007, mon épouse avait effectué un voyage à
Kinshasa. Durant son voyage, j’ai demandé au
Seigneur, par l’intercession de saint Josémaria,
de protéger mon épouse contre tout ce qui
pourrait perturber son voyage. Elle a voyagé en
échappant à des situations qui devaient entraîner la mort. Elle est rentrée saine et sauve grâce
à l’intercession de saint Josémaria (...)
En 2009, au mois de janvier, ma fille aînée et
mère de 7 enfants était mourante. On l’avait
pleurée. Devenue aveugle, ne sachant pas
marcher, il fallait la transporter de sa chambre
au salon (…). J’ai invoqué saint Josémaria de
laisser ma fille en vie jusqu’à mon
arrivée à Kinshasa. Cela s’est réalisé. Je
l’ai trouvée vivante mais très malade.
Quatre jours après, ma fille a retrouvé a
santé, marche, se déplace, mange et voit
tout (...).
PM, Kikwit (RD Congo)

MC, Paris (France, 2009)

Intervention “spéciale”
contre la douleur
Depuis environ deux ans, il m’arrive,
généralement à la suite d’un faux
mouvement ou d’une mauvaise position prolongée, de me bloquer assez
gravement le dos. Sous le coup d’une
douleur aiguë, je me tords irrésistiblement - mon torse fait alors un angle
latéral de 20° avec mon bassin, je dois
garder le lit pendant deux ou trois
jours et prendre des anti-inflammatoires. Il faut huit jours pour que la
douleur disparaisse, un mois avant
de reprendre une activité sportive.
Le 27 mars dernier, suite à une séance
de sport où j’ai dû solliciter mon dos, la douleur
caractéristique s’est manifestée et mon dos a

Bas-relief de saint Josémaria installé en août 2009
à l'église de La Napoule (France)
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PRIÈRE
Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé
d’innombrables grâces à saint Josémaria, prêtre,
en le choisissant comme instrument très fidèle pour
fonder l’Opus Dei, chemin de sanctification dans le
travail professionnel et l’accomplissement des
devoirs ordinaires du chrétien : fais que je sache,
moi aussi, convertir tous les instants et toutes les
circonstances de ma vie en occasions de t’aimer
et de servir, avec joie et simplicité, l’Église,
le Souverain Pontife et les âmes,
éclairant les chemins de la terre avec la lumière
de la foi et de l’amour.
Accorde-moi, par l’intercession de saint Josémaria,
la faveur que je te demande :… Amen.

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

Imprimatur : + Mgr Javier Echevarria, prélat de l’Opus Dei
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.
Adresses ci-contre.

Ce Bulletin est distribué gratuitement.
Ceux qui veulent le recevoir peuvent
s’adresser à la :
Prélature de l’Opus Dei,
Bureau pour les Causes des saints
7, rue Dufrénoy
75116 Paris
ocs@opusdei.fr
Belgique :
Avenue de Floride 112
1180 Bruxelles
brussels@opusdei.org
Cameroun :
B.P. 5868
Yaoundé - Cameroun
yaounde@opusdei.org
Côte d’Ivoire :
06 B.P. 756
Abidjan 06
Côte d’Ivoire
abidjan@opusdei.org
Liban :
B.P. 166872 Achrafieh
1100 – 2160 Beyrouth
Liban
Tél. 01 - 326596
janayabe@sodetel.net.lb
République Démocratique du Congo :
B.P. 7363
Kinshasa – 1
R. D. Congo
kinshasa@opusdei.org
Suisse :
Restelbergstr. 10
CH-8044 Zurich
info@opusdei.ch
Sur internet
www.sr.josemariaescriva.info
Toute l’information sur saint Josémaria :
sa vie, ses enseignements, des nouvelles,
le récit de faveurs attribuées à son intercession.
sr.escrivaworks.org
Tous les livres publiés de saint Josémaria
disponibles point par point.
Éditeur :
Association Les Amis de Josémaria Escriva
301 C avenue de Colmar - 67100 Strasbourg.
Directeur de la publication : Dominique Le
Tourneau. Dépôt légal : 4e trimestre 2009 - ISSN
en cours. Conception graphique : MCM S.r.l. Florence. Maquette : Galli Thierry - Milan.
Conformément à la loi Informatique et Libertés
vous pouvez demander la suppression de vos
coordonnées du fichier du bulletin à l’adresse
ci-dessus. Vous disposez également d’un droit
d’accès et de rectification sur les informations
que vous communiquez.

