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	NEUVAINE À
SAINT JOSÉMARIA pour que règnent
dans la famille un esprit chrétien et un
véritable amour. Que chacun de ses membres
y trouve un chemin de sainteté malgré les
épreuves, présentes dans toute vie humaine.

	
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

IL
I L N’Y
E S T AI MSANS
P ORTA
DOUTE
N T quePAS
les de
meilleur
époux prennent
modèle de
conscience
famille à de
proposer
la dignité
aux
de leur
époux
vocation.
chrétiens
Ilsque
sontcelui
appelés
des àtemps
apostoliques.
l’amour divinDes
à travers
famillesl’amour
qui vécurent
humain.
du
Christ
Le Seigneur
et qui firent
leur demande
connaîtredele faire
Christ.
de Des
petites
leur foyer
communautés
et de leur vie
chrétiennes
familialequi
tout
furent
comme
entière des
un témoignage
centres de rayonnement
de toutes lesdu
message
vertus chrétiennes.
évangélique. Des foyers apparemment
semblables
aux avec
autres
foyers
de ces
temps-là,
Entretiens
Mgr
Escriva,
nº 93
mais animés d’un esprit nouveau qui se
communiquait à ceux qui les connaissaient
et les fréquentaient.
ce que furent les
I N T E Voilà
N T ION
premiers
chrétiens
et
ce
que
nous devons
être :
Seigneur, fais-nous comprendre
la
des
semeurs
de
paix
et
de
joie,
de
la
paix
et
grandeur du mariage chrétien et l’appel de
lapar
joie
que leTuChrist
a apportées.
lequel
nousnous
confies
la mission

le Christ chrétienne
passe, nº 30 saine
de formerQuand
une famille
et sainte que Jean-Paul II qualifiait de
« cellule fondamentale
» de la société et
INTENTION
de l’Église.
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie
Seigneur,
rappelle-nous
nous à
et
de persévérance
lorsqueque
nousTu
assistons
accompagnes,
nous
raffermis
et
nous
la Messe, recevons la Communion ou prions
protèges bénédiction
par la grâce du
du repas)
sacrement
(chapelet,
et faisdu
que
mariage.
Par
le
Saint-Esprit,
comble-nous
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu
de tes bénédictions
aide-nous
authentique
et non unetsimple
geste àdefaire
routine.
face aux responsabilités et aux problèmes
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne
de notre vie familiale.
nous lassions jamais de prier pour nos enfants,
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre
moral ou
spirituel,
et deJosémaria
les faire prier les
Prière
à saint
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance
que l’amour, l’exemple et la patience, unis
à une prière persévérante et au recours à la
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

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 quotidien 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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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 quotidien 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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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 quotidien 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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Marie, tu as accordé d’innombrables
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en occasion de t’aimer et de servir,
avec joie et simplicité, l’Église, le
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Prière à saint Josémaria

Di e u d a n s
no s f o y e rs

IL N’Y A SANS DOUTE PAS de
meilleur modèle de famille à proposer
aux époux chrétiens que celui des temps
apostoliques. Des familles qui vécurent du
Christ et qui firent connaître le Christ. Des
petites communautés chrétiennes qui furent
comme des centres de rayonnement du
message évangélique. Des foyers apparemment
semblables aux autres foyers de ces temps-là,
mais animés d’un esprit nouveau qui se
communiquait à ceux qui les connaissaient
et les fréquentaient.Voilà ce que furent les
premiers chrétiens et ce que nous devons être :
des semeurs de paix et de joie, de la paix et de
la joie que le Christ nous a apportées.
Quand le Christ passe, nº 30

INTENTION
Seigneur, aide-nous à être un exemple de joie
et de persévérance lorsque nous assistons à
la Messe, recevons la Communion ou prions
(chapelet, bénédiction du repas) et fais que
nos enfants puissent y voir un amour de Dieu
authentique et non un simple geste de routine.
Avec ta grâce, Seigneur, fais que nous ne
nous lassions jamais de prier pour nos enfants,
surtout s’ils éprouvent des difficultés d’ordre
moral ou spirituel, et de les faire prier les
uns pour les autres. Donne-nous l’assurance
que l’amour, l’exemple et la patience, unis
à une prière persévérante et au recours à la
Sainte Vierge, déposeront dans leur cœur
une semence féconde.

Prière à saint Josémaria
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

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 quotidien 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.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Autorisation de
l’Ordinaire de Montréal, N.P. 7/2013
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

