
Mes très chers enfants, que Jésus vous protège ! 

 

L’approche de la béatification de don Alvaro fait grandir en moi le désir de me 
préparer à ce qui sera une grande fête pour l’Église et pour cette partie du peuple de 
Dieu qu’est la Prélature. J’imagine qu’il en est de même pour vous. Je me rappelle com-
bien don Alvaro nous poussait à nous préparer à la béatification de saint Josémaria. Je 
me propose de faire de même, bien accompagné par la prière de tous et très uni à ce que 
chacun d’entre vous fera. 

Il est tout à fait normal, à mon sens, que nous rendions grâce à Dieu pour la joie 
de voir le premier successeur de saint Josémaria élevé à l’honneur des autels. Depuis le 
Ciel, notre fondateur nous pousse à prier davantage, chaque jour, pour les fruits que cet 
événement produira dans les âmes et pour les nombreuses initiatives apostoliques que 
les fidèles de l’Œuvre et les coopérateurs promeuvent dans le monde entier. 

Comme preuve de ma reconnaissance envers le Ciel, je pense qu’il est de mon de-
voir de vous aider à vous préparer à cet événement. Je souhaiterais en premier lieu que, 
d’ici la béatification puis jusqu’à la fin de l’année, à la suite de saint Josémaria, chacun 
cherche une prière spéciale pour l’Église, le Pape et l’Œuvre. J’ai encore bien d’autres 
intentions pour lesquelles je vous demande également de prier le Seigneur : elles n’ont 
d’autre but que de permettre un service des âmes meilleur et plus intense. 

Cette prière spéciale pourrait par exemple consister, par l’intercession de don Al-
varo, à réciter chaque jour une partie supplémentaire du rosaire, ou bien un souvenez-
vous devant une représentation de la sainte Vierge, ou encore à vous rendre brièvement 
chaque semaine dans une église où l’on vénère Notre Dame. 

Il ne s’agit-là que d’une demande paternelle pour soigner, dans un mouvement 
spontané et avec liberté, notre fidélité à Dieu, à l’Église et au Pape. Je me permets de 
vous demander d’y répondre avec générosité. 

 

Je vous bénis avec toute mon affection, 

 

Votre Père 

+ Xavier 

 

Rome, le 4 juin 2014. 


