“Les saints ne sont pas des surhommes, et ils
ne sont pas nés parfaits. Ils sont comme nous,
comme chacun de nous, ce sont des personnes
qui avant d’atteindre la gloire du Ciel ont
vécu une vie normale, avec des joies et des
douleurs, de la peine et de l’espoir. Mais
qu’est-ce qui a changé leur vie ? Quand ils
ont connu l’amour de Dieu, ils l’ont suivi de
tout leur cœur, sans poser de condition,
sans hypocrisie ; toute leur vie, ils se
sont dépensés au service des autres,
ils ont supporté la souffrance et
l’adversité, sans éprouver de haine et
en répondant au mal par le bien, en
diffusant la joie et la paix. Telle est la
vie des saints : des personnes qui,
par amour de Dieu, lui ont répondu
oui sans condition”.
Pape François,
Angelus du 1/11/2013
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e-mail : info@opusdei.fr
En savoir plus…
• Sur le bienheureux Alvaro del Portillo :
www.alvarodelportillo.org
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Alvaro del Portillo

Qu’est-ce qu’un saint ?

“La fidélité
dans le temps
est le nom de
l’amour”
Pape Benoît XVI
(Homélie du 12/05/10)

“Monseigneur del Portillo a été un
exemple de charité et de fidélité
pour tous les chrétiens. Il a
parfaitement incarné, sans hésitation
ni omission, l’esprit de l’Opus Dei, qui
appelle le chrétien à la plénitude de
l’amour de Dieu et du prochain à travers
la sanctification des devoirs ordinaires
dont est tissée la trame de nos journées”.
Décret sur les vertus du serviteur de Dieu
Alvaro del Portillo

Alvaro del Portillo

Qui était Alvaro del Portillo ?
Né à Madrid en 1914, il fit des études d’ingénieur
et fut ordonné prêtre en 1944. En 1975, il fut
élu premier successeur de Saint Josémaria à
la tête de l’Opus Dei, après avoir été son bras
droit pendant de nombreuses années. En tant
que prélat, il a promu le début de l’activité
de l’Opus Dei dans 20 nouveaux pays et
encouragé la mise en route de nombreuses
initiatives sociales et éducatives.
Il participa activement au Concile
Vatican II (1962-1965). Entre autres, il a
été le secrétaire de la commission qui a
élaboré le décret Presbyterum Ordinis,
sur le ministère et la vie des prêtres.
Durant un grand nombre d’années, il
fut aussi consulteur de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi.
Dès la nouvelle de sa mort, le 23 mars
1994, le pape Jean Paul II est venu se
recueillir longuement sur son corps,
en ami proche. De nombreuses
réactions parvenues du monde
entier témoignent du rayonnement
de sa vie.

Les aspects dominants
de sa sainteté.
“A part la vertu de la fidélité, il en
possédait bien d’autres qui peuvent
sembler mineures mais sont essentielles pour un chrétien. L’affabilité
et la mansuétude notamment. On ne
peut pas dire qu’il était souriant car en
fait il souriait toujours. Il y a aussi sa
bonté, cette capacité de diffuser autour
de lui un climat de sérénité, surtout aux
moments difficiles. Et on ne saurait oublier
son assiduité au travail : il avait un rythme
incroyable de travail, sans s’accorder de
pauses et sans pour autant perdre le sourire.
Mais ce qui dominait en tout cela c’était sa
charité: il aimait Dieu et les autres de tout son
cœur. Il avait le don d’une profonde paternité

spirituelle: tous ceux qui l’ont approché à un moment ou
à un autre ont gardé de lui l’image de ce père bon, qui
comprend, pardonne, fait une confiance inconditionnelle
à tous, à la loyauté de chacun.
Pour finir, j’aimerais évoquer son humilité: il ne prétendait
jamais s’imposer ou imposer son avis ; appelé à succéder
à saint Josémaria à la tête de l’Opus Dei, son programme
de gouvernement n’eut d’autre objectif que la continuité
suivant l’exemple du fondateur. […]
Par ailleurs, il faut aussi considérer l’élan déterminant
donné à la création d’institutions au profit du prochain
comme le sont, entre autres, l’hôpital de la Niger Foundation
à Enugu (Nigeria), l’Université Campus Bio-medico, à Rome,
l’Université Pontificale de la Sainte-Croix et le Collège
ecclésiastique international, aussi à Rome, où des milliers
de séminaristes et de prêtres ont accès à une formation
doctrinale et spirituelle.”
Mgr Flavio Capucci, postulateur de la cause

Une sensibilité particulière pour
la doctrine sociale de l’Église.
“Le contact avec la pauvreté, avec la solitude, produit
un choc spirituel colossal. Cela nous montre que bien
souvent, nous sommes préoccupés par des bêtises qui
ne sont rien d’autre qu’une manifestation d’égoïsme,
de mesquinerie”. Ces paroles de Monseigneur Alvaro
del Portillo traduisent sa propre expérience : étudiant à
l’université, à dix-neuf ans, il s’impliqua dans les activités
des Conférences de saint Vincent de Paul dans les
quartiers les plus pauvres de Madrid. Encouragé par
saint Josémaria, il poursuivit ce type de missions avec les
jeunes qui participaient au travail naissant de l’Opus Dei.
Comme prélat, il encouragea la mise en route d’initiatives
sociales et éducatives dans le monde entier, conséquence
normale, pour lui, de la préoccupation pour les pauvres
et les malades.

Un miracle attribué à son intercession.
Un enfant chilien naît le 10 juillet 2003 avec une
malformation congénitale du cerveau atteignant les
deux hémisphères (“tétralogie de Fallot”) et avec une
omphalocèle. Pendant les premiers jours de sa vie,
l’enfant subit plusieurs lésions cérébrales hypoxiqueischémiques et le 2 août il a un arrêt cardiaque, qui se

prolonge durant 30 à 45 minutes, pendant lesquelles
les médecins tentent en vain de le réanimer. Alors qu’ils
commencent à interrompre le traitement, l’activité
cardiaque reprend de façon spontanée.
Dans l’intervalle, les parents du jeune malade, conscients
de l’état de leur enfant, ont prié plus intensément pour
sa guérison par l’intercession du Vénérable Alvaro
del Portillo. D’après l’avis des médecins, cet accident
ischémique aurait dû provoquer des dommages
neurologiques très graves, voire le décès de l’enfant. Or,
la récupération fonctionnelle a été complète et stable.
Après enquête détaillée des organismes compétents,
le Souverain Pontife François déclare le 5 juillet 2013 :
“Les preuves du miracle réalisé par Dieu à travers
l’intercession du Vénérable serviteur de Dieu Alvaro del
Portillo, […] sont patentes.”
Congrégation pour la Cause des Saints
Décret sur le miracle

Un intercesseur pour les familles.
“Don Alvaro a obtenu de nombreuses grâces au profit
de la famille : des couples qui se réconcilient, des
naissances d’enfants après de longues attentes stériles,
des réconciliations de membres de familles brouillés
entre eux, des accouchements d’enfants bien portants
après un diagnostic prénatal très négatif. Don Alvaro qui
était très sensible aux questions familiales, a réalisé
une grande catéchèse sur la famille. C’est sans doute ce
qui pousse les gens à avoir recours à lui face à des
situations de ce type”
Mgr Flavio Capucci,
postulateur de la cause

