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Une église dont la pastorale est confiée à
des prêtres de la Prélature de l’Opus Dei

+ Saint Josémaria
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L’Opus Dei – Œuvre de Dieu en latin – est une
institution hiérarchique de l’Église catholique,
une prélature personnelle, dont la finalité est
de contribuer à la mission évangélisatrice de
l’Église. Concrètement, il se propose de diffuser une profonde prise de conscience de l’appel
universel à la sainteté et de la valeur sanctificatrice du travail ordinaire. L’Opus Dei a été fondé par saint Josémaria Escriva le 2 octobre 1928.

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.

L’Opus Dei aide à trouver le Christ
dans le travail, dans la vie familiale
et dans toutes les activités ordinaires

+

Qu’est-ce que la sainteté ?

Etre saint signifie ressembler au Christ en toute chose : pensées,
sentiments, paroles et actes. Le trait le plus caractéristique de
la sainteté est la charité (l’amour de Dieu par-dessus toute chose
et l’amour du prochain comme soi-même), qui informe toutes
les vertus : l’humilité, la justice, l’effort dans le travail, la chasteté, l’obéissance, la joie... C’est un objectif auquel tous les baptisés sont appelés, et que l’on n’atteint qu’au Ciel, après avoir lutté toute sa vie, en s’appuyant sur l’aide de Dieu.

Que veut dire : ! sanctifier le travail?"

Cela signifie travailler selon l’esprit de Jésus-Christ : un travail
bien fait, de qualité, en accord avec la justice et respectant les
lois, en vue d’aimer Dieu et de servir les autres. C’est ainsi que
l’on contribue à sanctifier le monde de l’intérieur et que l’on rend
l’Évangile présent dans toutes les activités, des plus brillantes
aux plus humbles et aux plus cachées ; parce qu’aux yeux de
Dieu, ce n’est pas le succès humain qui compte, mais l’amour
avec lequel on réalise son travail.

L’Opus Dei s’adresse-t-il de la même façon
aux hommes et aux femmes ?

Les hommes et les femmes possèdent la même dignité d’enfants
de Dieu et sont appelés de la même manière à une sainteté héroïque en vertu de leur baptême. Les femmes et les hommes de
la Prélature vivent le même esprit, promeuvent des apostolats similaires, exercent toutes les professions honnêtes, s’efforcent de
la même façon de sanctifier le travail et la vie de famille. De plus,
on confie aux fidèles laïcs de l’Opus Dei, hommes ou femmes, les
mêmes responsabilités de gouvernement et de formation.
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Quel genre d’apostolat est organisé par l’Opus Dei ?

Le principal apostolat que réalisent les fidèles de l’Opus Dei est
celui que chacun mène à bien dans son milieu personnel, sans
faire de groupe, comme une manifestation naturelle et spontanée de son engagement chrétien. L’apostolat ennobli les liens
d’amitié : un bon chrétien s’efforce d’être un bon ami, loyal et
sincère. De plus, comme fruit de ce désir de contribuer à trouver des solutions aux problèmes de son entourage et pour aider
matériellement ceux qui en ont le plus besoin, les fidèles de
l’Opus Dei, avec de nombreuses autres personnes, promeuvent
des initiatives éducatives ou caritatives : des écoles, des hôpitaux, des centres de formation professionnelle, des universités…
Ce sont des entités très variées, qui ont la personnalité propre
du pays et de la culture dans lesquelles elles naissent.

Quelles sont les activités promues par l’Opus Dei ?

Direction spirituelle, retraite, formation doctrinale et cours de
catéchisme : voilà quelques-unes des activités organisées par
l’Opus Dei pour aider ceux qui souhaitent améliorer leur vie spi-

rituelle et leur préoccupation évangélique. Ces activités ont lieu
dans des centres de l’Opus Dei, dans des églises paroissiales ou
au domicile de l’un des participants. Elles sont ouvertes à tous.

Est-ce que l’Opus Dei promeut des activités
pour les jeunes ?

Les centres de l’Opus Dei proposent des activités de formation
pour étudiants et jeunes professionnels : des cours de catéchisme, un accompagnement spirituel, des rencontres culturelles et des projets de solidarité. Dans ces moyens de formation, on rappelle – entre autre choses – l’importance de l’étude
et du travail, comme préparation indispensable pour servir sérieusement la société et l’Église, pour être des semeurs de paix
et de joie et pour construire un monde plus humain, plus juste
et plus chrétien.
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