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BIOGRAPHIE 

Saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei, a ouvert 
de nouveaux chemins de sainteté dans l’Église catholique, 
rappelant que tous les hommes et femmes peuvent trouver la 
sainteté en accomplissant leur travail et toutes leurs tâches 
quotidiennes avec un esprit chrétien.

ENFANCE ET JEUNESSE  

Josémaria Escriva de Balaguer est né à Barbastro (province de 
Huesca, Espagne) le 9 janvier 1902. Ses parents s’appelaient 
José et Dolores. Il eut cinq frères et sœurs : Carmen (1899-
1957), Santiago (1919-1994) et trois sœurs plus jeunes que lui, 
qui moururent étant encore enfants. Le couple Escriva donna 
à ses enfants une profonde éducation chrétienne.

En 1915, l’entreprise commerciale de son père ferma ses 
portes, et il dut s’installer à Logroño, où il trouva un autre tra-
vail. Dans cette ville, Josémaria perçut pour la première fois 
que Dieu l’appelait : après avoir vu des traces de pieds nus 
dans la neige laissées par un religieux, il comprit que Dieu 
attendait quelque chose de lui, sans savoir quoi exactement. 
Il pensa alors qu’il pourrait mieux le découvrir en devenant 
prêtre ; il commença à s’y préparer tout d’abord à Logroño et 
plus tard au séminaire de Saragosse. Il poursuivit aussi des 
études de droit civil, comme auditeur libre.
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LA FONDATION DE L’OPUS DEI  

Son père mourut en 1924, et il devint alors comme le chef 
de la famille. Le 28 mars 1925, il fut ordonné prêtre et il 
commença à exercer son ministère dans une paroisse rurale 
dans les environs de Saragosse. En 1927, il s’installa, avec la 
permission de son évêque, à Madrid, pour pouvoir achever un 
doctorat en droit. Là, le 2 octobre 1928, durant des exercices 
spirituels, il vit ce que Dieu lui demandait et il fonda l’Opus 
Dei. Dès lors, il commença à travailler à cette fondation, en 
même temps qu’il exerçait son ministère sacerdotal, spéciale-
ment dans les milieux déshérités, auprès des pauvres et des 
malades. En outre, il prolongea ses études à l’Université de 
Madrid et dispensa des cours pour subvenir aux besoins de 
sa famille. 
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LA CROISSANCE DE L’OPUS DEI 

En 1946, il fixa sa résidence à Rome. Il obtint le doctorat en  
théologie à l’Université du Latran. Il fut nommé consulteur 
de deux congrégations vaticanes, membre honoraire de 
l’Académie pontificale de théologie et prélat d’honneur  
de Sa Sainteté. Depuis Rome, il voyagea à de nombreuses 
occasions dans différents pays d’Europe — et en 1970 au 
Mexique —, pour établir et consolider l’Opus Dei dans ces 
régions du monde. Animé de la même ambition, il entreprit,  
en 1974 et en 1975, deux grands voyages en Amérique  
centrale et du Sud, où il tint des réunions catéchétiques avec 
de très nombreuses personnes.

Saint Josémaria mourut à Rome le 26 juin 1975. Des milliers 
de personnes, dont plus d’un tiers de l’épiscopat mondial,  
sollicitèrent du Saint-Siège l’ouverture de son procès en  
béatification et en canonisation. 
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BÉATIFICATION ET CANONISATION 

Jean-Paul II béatifia Josémaria Escriva à Rome le 17 mai 
1992, en présence de près de 300 000 personnes, dont  
34 cardinaux et 200 évêques. Dans son homélie, Jean-Paul II 
dit aux fidèles : « Avec une intuition surnaturelle, le bienheu-
reux Josémaria a prêché inlassablement l’appel universel à la 
sainteté et à l’apostolat. »

Le 6 octobre 2002 Jean-Paul II a canonisé Josémaria Escriva. 
À cette occasion, il déclara : « On pourrait dire qu’il fut le 
saint de l’ordinaire. Il était en effet convaincu que, pour celui 
qui vit dans une optique de foi, tout est occasion de rencontre 
avec Dieu, tout devient un encouragement à la prière. Vue 
ainsi, la vie quotidienne révèle une grandeur insoupçonnée. 
La sainteté se retrouve vraiment à la portée de tous. »



messe
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Ouverture de la célébration 

ANTIENNE D’OUVERTURE Jér 3, 15

Ainsi parle le Seigneur Dieu :
« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur;
ils vous conduiront avec savoir et intelligence. »

Le célébrant :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

R/. Amen.

Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et avec votre esprit.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Le célébrant invite les fidèles à la pénitence.

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de 
l’Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
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On fait une brève pause en silence. Puis la chorale et 
l’assemblée chantent une hymne pénitentielle ou on récite :

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
 je reconnais devant vous, frères et soeurs, 
que j’ai péché 
 en pensée, en parole, 
 par action et par omission; 

 (se frappant la poitrine) 

oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
 les anges et tous les saints, 
 et vous aussi, frères et soeurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Le célébrant :

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

R/. Amen.

S’il y a lieu la chorale et l’assemblée disent ou chantent les 
invocations :

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié.
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Le célébrant et tous :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
 nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
 pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
 Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
 le Fils du Père;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
 prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
 reçois notre prière;
Toi qui es assis à la droite du Père,
 prends pitié de nous;
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
 avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.



10

PRIÈRE D’OUVERTURE

Le célébrant :

Prions le Seigneur. 

Dieu, qui as suscité dans l’Église saint Josémaria, prêtre, 
pour proclamer l’appel universel à la sainteté et à l’apostolat,
accorde-nous, à son exemple et par son intercession, d’être  
configurés à ton Fils dans l’exercice du travail quotidien et de 
servir amoureusement l’œuvre de la Rédemption. Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.

R/. Amen.
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Liturgie de la parole

PREMIÈRE LECTURE

Dieu confie la création au travail de l’homme.

Lecture du livre de la Genèse 2: 4b-9, 15

 Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buis-
son n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, 
parce que le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir 
sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le 
sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la  
surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec 
la poussière tirée du sol; il insuffla dans ses narines le souffle 
de vie, et l’homme devint un être vivant. 
 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, 
et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit 
pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et 
aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu 
du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le 
Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin de 
l’Éden pour qu’il le travaille et le garde.

Le lecteur : Parole du Seigneur.

R/. Nous rendons grâce à Dieu.
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psaume  
  
Psaume 2 (7-12) (R. du psaume 117, 1)

R/. Laudate Dominum omnes gentes. 
(Louez le Seigneur, tous les peuples.)

Je proclame le décret du Seigneur !
Il m’a dit : « Tu es mon fils; moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré ». R/.

« Demande, et je te donne en héritage les nations, 
pour domaine la terre tout entière.
Tu les détruiras de ton sceptre de fer, 
tu les briseras comme un vase de potier ». R/.

Maintenant, rois, comprenez, 
reprenez-vous, juges de la terre. 
Servez le Seigneur avec crainte, 
rendez-lui votre hommage en tremblant. R/.
 
Qu’il s’irrite et vous êtes perdus : 
soudain sa colère éclatera. 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! R/.



13

DEUXIÈME LECTURE

Destinés à être l’image de son Fils.

Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains 8: 14-17

 Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de 
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit 
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur; mais 
vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils; et c’est en 
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
 C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre  
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous som-
mes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers; héritiers 
de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons  
avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Le lecteur : Parole du Seigneur.

R/. Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION À L’ÉVANGILE Mc 1, 17

La chorale et l’assemblée :

R/. Alleluia.

V/. Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.

R/. Alleluia.

ÉVANGILE

Le diacre ou le prêtre : 
Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et avec votre esprit.

Pêcheurs d’hommes.

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc  5: 1-11

R/. Gloire à toi, Seigneur !

 Un jour, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter 
la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de  
Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du 
lac; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.



15

 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à  
Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il 
s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au 
large, et jetez vos filets pour la pêche. »
 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. »
 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de pois-
sons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs 
compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vin-
rent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient.
 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous 
ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils 
avaient pêchés; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, 
les associés de Simon.
 Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu prendras. » 
 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant 
tout, ils le suivirent.

Le diacre ou le prêtre : 

Acclamons la Parole de Dieu.

R/. Louange à toi, Seigneur Jésus !
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HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI

 Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et  
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au 
Père; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 
pour notre salut, il descendit du ciel;

Tous s’inclinent.
 
 par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme. 

 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il 
est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts; et son règne n’aura 
pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et 
qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il 
a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 
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catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts, et la vie du monde à venir. Amen.

 
PRIÈRE UNIVERSELLE

Le célébrant :

Frères et sœurs,

Pendant cette célébration solennelle en l’honneur de saint 
Josémaria, prions Dieu le Père tout-puissant, source de tout 
bien, Jésus Christ, son Fils, notre Rédempteur, et le Saint-
Esprit, qui répand sans cesse sa grâce dans nos cœurs.

Les lecteurs :

1. Pour la Sainte Église, signe et instrument de salut  
universel, pour que l’Esprit Saint la conserve dans l’unité et la  
fortifie dans la foi, afin que la connaissance et l’amour du 
Christ notre Rédempteur s’étendent sans cesse sur toute  
la terre.

Prions le Seigneur.

R/. Seigneur, exauce-nous.
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2. Pour le saint-père le pape..., l’(archevêque, évêque) de ce 
diocèse, pour tous les évêques et les prêtres de l’Église, afin 
qu’illuminés par la grâce de l’Esprit de Sagesse, ils continuent  
à être des témoins authentiques de la Parole de Vérité et  
de Vie.

Prions le Seigneur.

R/. Seigneur, exauce-nous.

3. Pour le prélat de l’Opus Dei, tous ses fidèles et coopéra-
teurs, prêtres et laïcs, et nous tous, que nous servions l’Église 
en sanctifiant notre travail professionnel et en cherchant à 
gagner des âmes pour le Christ.

Prions le Seigneur.

R/. Seigneur, exauce-nous.

4. Pour ceux qui souffrent et pour tous les peuples du monde 
entier, que la bonne nouvelle de l’évangile leur apporte la 
paix et la joie au cœur.

Prions le Seigneur.

R/. Seigneur, exauce-nous.



19

Le célébrant :

Ô Dieu, qui as choisi saint Josémaria pour fonder l’Opus Dei, 
chemin de sanctification dans le travail professionnel et dans 
l’accomplissement des devoirs ordinaires du chrétien, exauce 
les prières que nous t’adressons avec une confiance filiale et 
concède-nous d’accomplir ta volonté, toujours et en tout. Par 
le Christ, notre Seigneur.

R/. Amen.
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Liturgie eucharistique

Tu es béni, Seigneur Dieu de l’univers : nous avons reçu de 
ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du 
travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.

R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Tu es béni, Seigneur Dieu de l’univers : nous avons reçu de  
ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et 
du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du  
Royaume éternel.

R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui 
de toute l’Église.
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Le célébrant :

Reçois, Père très saint, ces offrandes que nous te présentons
en faisant mémoire de saint Josémaria.
Par le sacrifice de la Croix rendu présent dans ce sacrement,
daigne sanctifier tout ce que nous faisons.
Par le Christ, notre Seigneur.

R/. Amen.

PRÉFACE

Le célébrant :

V/. Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et avec votre esprit.

V/. Élevons notre cœur.

R/. Nous le tournons vers le Seigneur.

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

R/. Cela est juste et bon.
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Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 
Christ, notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir 
en la fête de saint Josémaria : par l’exemple qu’il a donné, tu 
nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa 
prière, tu veilles sur nous. C’est pourquoi, avec la multitude 
des anges et des saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et 
sans fin nous proclamons :

Le célébrant et tous :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel 
et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut 
des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.

PRIÈRE eucharistique III

Le célébrant :

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et il est juste que toute 
la création proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la 
vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus 
Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint;  
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant  
au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à  
ton nom.
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Tous les concélébrants avec leurs mains étendues sur les  
offrandes :

C’est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer  
toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les 
par ton Esprit pour qu’elles deviennent le Corps et + le Sang 
de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de  
célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 
grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses 
disciples, en disant :  

 « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
 pour vous. »

De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il  
dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant : 

 « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de  
 mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui  
 sera versé pour vous et pour la multitude en rémission 
 des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Le célébrant :

Il est grand, le mystère de la foi : 
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L’assemblée :

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous procla-
mons ta résurrection, nous attendons ta venue dans  
la gloire.

Tous les concélébrants :

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, 
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le 
ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous 
t’offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant  
et saint.

Regarde, nous t’en prions, l’oblation de ton Église, et daigne  
y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s’est offert en 
sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons 
nourris de son Corps et de son Sang et remplis de l’Esprit 
Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans 
le Christ.

Le premier concélébrant :

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour l’héritage promis, 
avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie,  
Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux 
Apôtres, les glorieux martyrs, saint Josémaria, et tous les  
saints qui ne cessent d’intercéder auprès de toi et nous  
assurent de ton secours.
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Le deuxième concélébrant :

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut  
et la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre,  
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape...,  
notre (archevêque, évêque)..., le prélat de l’Opus Dei...,  
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le  
peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières 
de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans  
ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes  
enfants dispersés.

Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté 
ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions : en 
ta bienveillance, accueilles-les dans ton Royaume, où nous 
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour 
l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 
monde toute grâce et tout bien. 

Tous les concélébrants chantent :

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour 
les siècles des siècles.

L’assemblée : Amen.



26

Rite de communion

Le célébrant :

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance 
la prière que nous avons reçue du Seigneur :  

Tous chantent : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon-
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Le célébrant :

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps; soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de 
tout péché, à l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que 
se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus 
Christ, notre Sauveur.

R/. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire pour les siècles des siècles !
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Le célébrant :

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse 
la paix, je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés 
mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse, 
donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité par-
faite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

Le célébrant :

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

R/. Et avec votre esprit.

Le diacre ou le prêtre invite les fidèles à échanger entre eux 
la paix :

V/. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

Tous échangent un geste de paix.

Tous :

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-
nous la paix.

Pendant ce temps, le célébrant rompt le pain qui va être  
partagé. Puis il en laisse tomber une parcelle dans la coupe, 
en disant à voix basse :

Que le Corps et le Sang du Jésus Christ, réunis dans cette 
coupe, nourrissent en nous la vie éternelle.

Puis, les mains jointes, le célébrant dit à voix basse l’une des 
deux prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
ou :

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à 
ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation; 
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps 
et me donne la guérison.
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Le célébrant :

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du 
monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !   

R/. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis 
seulement une parole et je serai guéri.

ANTIENNE DE COMMUNION  Mt 20, 28

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Le célébrant :

Prions ensemble.

Seigneur notre Dieu, par ce sacrement que nous avons reçu 
en la célébration de saint Josémaria,
fortifie en nous l’esprit d’adoption filiale,
afin que, fidèles à ta volonté,
nous marchions dans la joie sur le chemin de la sainteté.
Par le Christ, notre Seigneur.

R/. Amen.
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Rite de conclusion

Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et avec votre esprit.

Le célébrant :

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et + le 
Saint-Esprit.

R/. Amen.

Le diacre ou le célébrant :

Allez, dans la paix du Christ.

R/. Nous rendons grâce à Dieu.

Les textes en latin de la messe en l’honneur de saint Josémaria Escriva 
de Balaguer, prêtre, ont été approuvés par la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements par les décrets Prot. N. 689/02/L 
du 2 décembre 2003 pour les prières et Prot. N. 652/04/L du 25 mai 
2004 pour la Liturgie de la parole.
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Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé 
d’innombrables grâces à saint Josémaria, prêtre, en le choi-
sissant 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 : ... (formuler l’intention). Amen.

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




