
“Il y a quelque chose de saint,
quelque chose de divin, caché

dans les situations les plus 
ordinaires de la vie, et c’est à 

chacun de vous de le découvrir”

Saint Josémaria Escriva

Chercher Dieu
dans la 
vie ordinaire
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Bibliographie et renseignements 
complémentaires
OUVRAGES DE SAINT JOSEMARIA ESCRIVA

CONSIDÉRATIONS SPIRITUELLES

• Chemin. Bref, incisif. Un best seller (4 millions d’ex.) 

• Sillon. Prier ou réfléchir sur les vertus humaines.

• Forge. Considérations ; pour la prière.

RECUEILS D’HOMÉLIES

• Quand le Christ passe. Les fêtes du temps liturgique

• Amis de Dieu. Les principales vertus chrétiennes

• Aimer l’Église. L’Église

VIE DU CHRIST

• Saint Rosaire. Méditations sur les mystères du Rosaire 

• Chemin de Croix. Réflexions sur le Chemin de Croix

• Entretiens avec Mgr Escriva. Saint Josémaria répond
aux journalistes sur l’Opus Dei, la femme, l’Eglise

BIOGRAPHIE SUR SAINT JOSEMARIA ESCRIVA

• BERGLAR, P. L’Opus Dei et son fondateur Josémaria
Escriva, Paris, Mame 1992

• GONDRAND, F. Au pas de Dieu. Josémaria Escriva,
fondateur de l’Opus Dei, Paris, France Empire 1982

• VAZQUEZ DE PRADA, A. Le Fondateur de l’Opus Dei -
Paris, Le Laurier, 2001-2005 (3 volumes)

PUBLICATIONS SUR L’OPUS DEI

• LE TOURNEAU, Dominique. L’Opus Dei, P.U.F., coll.
“Que sais-je?” n°2207, 2004

• ROMANO, Giuseppe, L’Opus Dei, un chemin de
sainteté, Paris, Le Sarment-Fayard 1996

Le fondateur
Saint Josémaria, né en Espagne en 1902,

a fondé l’Opus Dei en 1928. Arrivé à
Rome en 1946, il y mourut en odeur de
sainteté en 1975. De nombreuses 
personnes ont rapporté des faveurs
spirituelles ou matérielles 
obtenues grâce à son intercession,
y compris des guérisons 
médicalement inexplicables. 
Il a été déclaré saint par le pape
Jean Paul II en 2002 ; sa fête est
célébrée le 26 juin.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :
• Service Information-Communication
Prélature de l’Opus Dei
93, rue de Lourmel 
75015 PARIS
Tél. 01 40 06 07 98 - Fax : 01 40 06 91 37

e-mail : info@opusdei.fr

En savoir plus...
• Sur l’Opus Dei  :

www.opusdei.fr

• Sur saint Josémaria :
www.josemariaescriva.info 

• Sur les écrits de saint Josémaria : 
www.escrivaworks.org 

• Sur le bulletin de la prélature :
www.romana.org

Vous pouvez commander tous ces livres 
en librairie, ou vous adresser à :

Le Laurier, 
19, passage Jean Nicot - 75007 PARIS

Tél. : 01.45.51.55.08 - Fax : 01.45.51.81.83
e-mail : editions@lelaurier.fr



Qu’est-ce que l’Opus Dei ?
L’Opus Dei est une institution de l’Église Catholique.

Son nom en latin signifie “Œuvre de Dieu”.
La mission de l’Opus Dei est de diffuser l’appel 

universel à la sainteté adressé à chacun. Cet 
enseignement était au cœur du Concile Vatican II, qui a
modelé la compréhension de l’Église sur ce qu’est un
disciple du Christ dans le monde moderne. 
La sainteté, consiste à suivre Jésus-Christ, à 
l’imiter en pensées, en sentiments, en paroles et
en actions. Elle consiste à aimer Dieu et son 
prochain, d’un amour qui fait jaillir d’autres 
vertus, comme l’humilité, la justice, l’honnêteté
et la solidarité. Ce n’est qu’avec l’aide de Dieu
et notre effort constant que nous pouvons
atteindre la sainteté. L’Opus Dei offre une
assistance et des conseils à tous ceux
(membres ou non) qui souhaitent rechercher
cette sainteté dans leur vie de tous les jours,
en particulier par leur travail.
L’Opus Dei souligne que tout travail, accompli
dans l’esprit du Christ, de façon compétente
et honnête, avec le souci d’aimer Dieu et de
servir les autres, peut être “sanctifié” : ce
qui compte, c’est l’amour que l’on y met, non
son importance aux yeux des hommes. Le
travail d’un coiffeur ou d’un banquier peut
être aussi important et aussi saint que celui
d’un prêtre. 

Les membres
Toutes sortes de personnes font partie de
l’Opus Dei : des prêtres et des fidèles laïcs,
des hommes et des femmes, des jeunes et
des personnes plus âgées, des personnes
mariées ou célibataires, de tous domaines
d’activité et niveaux sociaux. Hommes et 

femmes ont le même statut au sein de l’Opus
Dei. La plupart des membres sont mariés et 

élèvent une famille : on les appelle les 
surnuméraires. D’autres membres (les numéraires

et les agrégés) choisissent de rester célibataires, ce
qui leur permet généralement de consacrer 

davantage de temps aux diverses activités promues
par l’Opus Dei. Certains hommes célibataires sont

ordonnés prêtres : ils représentent environ 2% de la
totalité des membres. Il y a environ 85 000 membres de

l’Opus Dei dans le monde, dont à peu près 1 000 en
France.
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Les engagements
Dans leur quête de la sainteté, les membres de l’Opus Dei reçoivent
l’aide d’une formation, (philosophie et théologie catholique), un soutien
et des conseils (“accompagnement spirituel”). 
Les activités de formation chrétienne, individuelles ou en groupe, sont
organisés séparément pour les femmes et pour les hommes. Tous les
membres assistent à des réunions hebdomadaires ou mensuelles, à
une retraite annuelle et à une session de formation pouvant durer
d’une à trois semaines, selon leurs disponibilités personnelles. 
Ils s’engagent à assister quotidiennement à la messe, à lire les
Saintes Ecritures et des ouvrages de spiritualité, à dire le chapelet et à
consacrer tous les jours un moment à la prière personnelle.
Ils essayent également d’intégrer la dimension du sacrifice dans leur
vie. Bien que les pratiques traditionnelles de pénitence ne soient pas
découragées, l’Opus Dei accorde plus d’importance aux sacrifices de
la vie de tous les jours : s’acquitter consciencieusement de ses
devoirs, faire passer les besoins des autres avant les siens, garder le
sourire dans des situations pénibles, etc. Les membres de l’Opus Dei
sont conscients de devoir témoigner de leur foi chrétienne où qu’ils
se trouvent. Comme les premiers chrétiens, ils s’efforcent de rendre
le monde meilleur, et d’aider ceux qui sont dans le besoin.  

Faire partie de l’Opus Dei 
L’engagement dans l’Opus Dei résulte d’une vocation : un appel de
Dieu, personnel et intime, qui amène quelqu’un à vouloir placer sa vie
entière au service de Dieu, au milieu du monde. Bien qu’il y ait des 
différences pratiques dans la façon de la vivre, la vocation des 
surnuméraires, des agrégés et des numéraires est identique : 
rechercher la sainteté dans la vie ordinaire. Tout fidèle laïc catholique
peut demander à faire partie de l’Opus Dei. Aux personnes qui pensent
avoir reçu cet appel, il est conseillé d’assister aux activités de 
formation chrétienne et d’assumer pendant quelque temps les 
engagements d’un membre, pour discerner si c’est réellement la
volonté de Dieu pour elles. Lorsque leur décision a mûri suffisamment,
elles peuvent demander à être admises. Dix-huit mois plus tard, si
elles ont toujours la ferme conviction que leur place est là, elles 
peuvent s’engager dans l’Opus Dei. L’âge minimal pour prendre cet
engagement est de 18 ans. Il doit ensuite être renouvelé chaque année
pendant au moins cinq ans, avant de pouvoir devenir un engagement 
à vie. Les gens s’engageant dans l’Opus Dei le font par choix 
personnel, et ils gardent toute liberté pour s’en aller.

Des personnes ordinaires  
Il n’y a aucun changement extérieur dans la vie des personnes qui
s’engagent dans l’Opus Dei. Elles continuent à travailler au même
endroit et dans le même environnement social ; mais elles envisagent
ce travail et ces relations comme autant d’occasions de se rapprocher

de Dieu. L’Opus Dei ne publie pas les noms de ses membres, mais
leur laisse le soin de dire eux-mêmes leur engagement à qui ils 
veulent, dans le respect de leur liberté. Les membres font état de
leur appartenance de la même façon qu’ils parlent d’autres aspects
de leur vie personnelle : leur vie familiale, leurs éventuels engagements
associatifs, leur histoire personnelle, etc. En effet, l’Opus Dei ne 
pourrait pas remplir sa mission si ses membres ne parlaient pas
ouvertement de leur engagement.
L’Opus Dei n’a pas d’opinion propre en matière politique, économique
ou sociale. Ses membres sont entièrement libres dans leur vie 
familiale et professionnelle, leurs opinions et leurs options, et sont
personnellement responsables de leurs actions.

Initiatives apostoliques 
Désirant servir la société, des membres de l’Opus Dei s’associent à
d’autres personnes (catholiques, non catholiques, non chrétiennes
ou sans croyance particulière) pour organiser des activités 
éducatives, sociales ou culturelles partout dans le monde. Par
exemple : des résidences d’étudiants, des clubs de jeunes, des 
programmes de soutien aux personnes défavorisées, des hôpitaux,
des écoles et des universités. Ces activités sont ouvertes à tous,
sans distinction de croyance, race ou condition sociale. En France, ce
sont entre autre les résidences Lourmel et Les Écoles, respectivement
foyer d’étudiants et d’étudiantes à Paris, ainsi que le Centre
International de Rencontres de Couvrelles (centre de retraites 
spirituelles, dans l’Aisne). L’Opus Dei ne possède pas ces 
établissements, mais assure la formation chrétienne et l’assistance
pastorale des personnes qui les fréquentent. Ils restent la propriété
de ceux qui les ont fondés et qui les gèrent. Les ressources de ces
établissements proviennent des pensions, des frais de scolarité, etc.
ainsi que des dons de membres de l’Opus Dei, de bienfaiteurs et
d’amis. Les états financiers de ces initiatives sont disponibles auprès
des associations gestionnaires.

La Prélature  
L’Opus Dei a été établie comme prélature personnelle par le pape 
Jean Paul II en 1982. La prélature personnelle est un type d’organisation
au sein de l’Église catholique créé dans les années 1960 par le
Concile Vatican II. En tant que partie intégrante de l’Église, l’Opus Dei
travaille en collaboration avec les évêques, et doit obtenir leur 
agrément pour ouvrir un centre dans leur diocèse. Les évêques sont
régulièrement informés des activités qui sont organisées.
Cette structure offre le cadre adéquat pour regrouper des fidèles
catholiques laïcs qui souhaitent servir Dieu en réalisant le mieux
possible leur travail quotidien et, de façon générale, leurs 
activités ordinaires. La direction  centrale de l’Opus Dei est située à
Rome et a à sa tête un prélat, qui est actuellement Monseigneur
Xavier Echevarria, évêque, nommé en 1994. 

L’Opus Dei offre une assistance et des conseils à tous ceux (membres ou non) qui souhaitent rechercher cette sainteté 
dans leur vie de tous les jours. Ses membres sont entièrement libres dans leur vie familiale et professionnelle, leurs 
opinions et leurs options, et sont personnellement responsables de leurs actions.


