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CE QUI ENLÈVE la paix de l’âme 
ne vient pas de Dieu.

Chemin, n° 258

La caractéristique par excellence d’un 
homme ou d’une femme de Dieu, c’est la 
paix de l’âme : avoir « la paix » et donner 
« la paix » aux personnes que l’on 
fréquente.

Forge, n° 649

De même que le Christ est passé en faisant 
le bien (Actes 10, 38) sur tous les chemins de 
Palestine, vous devez vous aussi répandre 
avec générosité une semence de paix tout 
au long de ces chemins humains qui sont 
la famille, la société civile, les relations 
nées de votre travail quotidien, la culture, 
les loisirs.

Quand le Christ passe, n° 166

INTENTION
Seigneur, tu sais à quel point je désire la 
paix de mon cœur. Mais je sais que je ne 
pourrai pas l’obtenir, tant et aussi longtemps 
que je tolèrerai en moi l’amertume et 
la rancune.
Sans toi, Seigneur, jamais je n’aurai 
cette paix.
C’est pourquoi je te demande, par 
l’intercession de saint Josémaria, la grâce 
de pardonner. Guéris mon âme du poison 
de la haine, la colère, l’aversion et tous 
les sentiments négatifs qui m’éloignent de 
mon prochain même si mes réactions me 
semblent justifiées par les erreurs ou le 
mépris des autres.

Prière à saint Josémaria

L a  p a i x 
d e  l ’ â m e

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables 
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

  NEUVAINE DU PARDON 
À SAINT JOSÉMARIA Entre la théorie 
du pardon et sa réalité, il y a un monde ! Aimer 
qu’on nous pardonne est bien normal, mais 
pardonner au coût de beaucoup de sacrifices 
requiert une grandeur d’âme que saint Josémaria 
peut demander pour nous.

  QU’EST-CE QU’UNE NEUVAINE ?

  Une neuvaine est une prière récitée neuf 
jours consécutifs. Son but est d’implorer 
Dieu pour obtenir une faveur ou trouver 
une solution à un problème. La prière de la 
neuvaine peut s’accompagner de lectures et 
de réflexion et peut être récitée par une ou 
plusieurs personnes. Certaines neuvaines se 
prolongent toute l’année et d’autres servent 
de préparation à un jour de fête dans l’Église.

  LA NEUVAINE COMPORTE 
CHAQUE JOUR DEUX PARTIES :

I  UN CHOIX DE TEXTES TIRÉS DES 
ÉCRITS DE SAINT JOSÉMARIA

II  DES INTENTIONS RELIÉES 
À CES TEXTES



GARDE-TOI de mal penser de 
quelqu’un, même si ses propos ou ses actes 
t’autorisent de façon raisonnable à porter 
un tel jugement.

Chemin, n° 442

Plus qu’à « donner », la charité consiste à 
« comprendre ». – C’est pourquoi, si tu es 
tenu de juger, cherche une excuse à ton 
prochain : il y en a toujours.

Chemin, n° 463

Mets-toi toujours à la place de ton prochain: 
ainsi tu seras plus serein pour envisager 
ses problèmes ou les questions qu’il pose, 
tu ne t’irriteras pas, tu le comprendras, tu 
l’excuseras, tu le corrigeras quand il faudra, 
et comme il le faudra, et tu rempliras le 
monde de charité.

Forge, n° 958

INTENTION
Jésus, il m’est difficile de comprendre les 
autres, de voir le bien qu’ils font ou de 
les pardonner quand ils me dérangent ou 
me blessent.
Je remarque souvent ce qu’il y a d’agaçant; 
je juge négativement les autres pour leurs 
petites agressions ou je dis du mal d’eux.
Même si je ne le mérite pas, je te demande, 
par l’intercession de saint Josémaria, un cœur 
capable de comprendre et de pardonner.

Prière à saint Josémaria

L a  c o m p r é h e n s i o n  e t 
l a  g r â c e  d e  p a r d o n n e r

COMMENT, SI TU es si misérable, 
t’étonner que les autres aient des travers.

Chemin, n° 446

Efforce-toi, s’il le faut, de pardonner toujours 
et tout de suite à qui t’offense. Pour grand 
que soit le tort ou l’affront qu’on te fait, Dieu 
t’a pardonné, à toi, bien davantage.

Chemin, n° 452

Repoussez donc l’orgueil, montrez-vous 
compatissants; vivez la charité; rendez-vous 
les uns aux autres le service de la prière et de 
l’amitié sincère.

Forge, n° 454

INTENTION
Je te demande, Seigneur, de me pardonner... 
à moi qui n’y arrive pas encore avec ceux qui 
m’offensent. Pardon, Seigneur, d’avoir oublié 
ces mots du Notre Père reçu de ton Fils, que je 
dis pourtant si souvent quand je récite le Notre 
Père : « Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » 
(Mt 6, 12).
Si j’étais sincère, je pourrais reconnaître mon 
orgueil personnel dans ma sévérité envers les 
autres. Je suis susceptible et facilement offensé. 
J’interprète mal les choses. La plus simple insi-
nuation me bouleverse... Toi, Jésus, comment 
t’es-tu comporté quand on t’a maltraité ? 
Comment me traites-tu quand je t’offense par 
mes péchés?
Seigneur, je ne veux plus être hypocrite. Par 
l’intercession de saint Josémaria, je te demande 
la grâce de rester humble face aux offenses, une 
condition indispensable pour pardonner.

Prière à saint Josémaria

V a i n c r e 
l ’ o r g u e i l

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables 
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père



PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables 
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

CE QUE TU DIS, dis-le sur un autre ton, 
sans irritation ; ton raisonnement y gagnera 
en force et, surtout, tu n’offenseras pas Dieu.

Chemin, n° 9

Ne réprimande pas sous le coup de l’indignation 
de la faute commise. – Attends le lendemain, 
ou plus longtemps encore. – Puis, une fois 
apaisé et ton intention purifiée, ne manque 
pas à ton devoir de corriger. – Tu obtiendras 
davantage par un mot d’affection qu’en trois 
heures de dispute. – Maîtrise ton caractère.

Chemin, n° 10

Tais-toi chaque fois que tu te sens bouillir 
d’indignation, quand bien même ton em-
portement serait tout à fait justifié. — Parce 
que, si discret que tu sois, dans ces moments-
là tu en dis toujours plus que tu ne voudrais.

Chemin, n° 656

INTENTION
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur » 
(Mt 11, 29). Je me regarde: humeur, réactions, 
brusquerie, colère prête à éclater, la fausse 
excuse qui justifie ma dureté envers les autres 
« parce qu’après tout, j’ai raison ».
Saint Josémaria répondait à la calomnie par 
« le silence, le travail, le pardon, et le sourire ». 
Cœur de Jésus, à la fois doux et humble, 
rends, par l’intercession de saint Josémaria, 
mon cœur semblable au tien.

Prière à saint Josémaria

CE QU’ILS ONT L’ESPRIT étroit ceux 
qui tiennent jalousement la « liste des torts qu’ils 
ont subis »...! Ces malheureux sont impossibles 
à vivre.

Sillon, n° 738

Pardonner! Pardonner de toute son âme et 
sans la moindre trace de rancune! Attitude 
toujours magnanime et féconde. — Tel fut le 
geste du Christ quand Il allait être cloué sur 
la croix: « Père, pardonne-leur parce qu’ils 
ne savent pas ce qu’ils font »; c’est de là qu’est 
venu ton salut, et le mien.

Sillon, n° 805

Dieu n’est pas scandalisé par les hommes. 
Dieu n’est pas lassé de nos infidélités.

Quand le Christ passe, n° 64

INTENTION
Mon Dieu, je sais que la rancune est une 
blessure que l’amour-propre et l’orgueil 
nourrissent et agitent dans mon cœur. C’est 
une infection. Je l’ai découverte à l’intérieur de 
moi, Seigneur, enracinée comme un cancer.
La rancune dévaste l’amour, la compréhension 
et la paix, marques des enfants de Dieu dans 
toutes leurs relations. Jésus ! Délivre-moi 
de cela. Guéris-moi de cette maladie par la 
confession fréquente. Accorde-moi, par saint 
Josémaria, la force du ciel pour pardonner 
et oublier. Dépose mon amertume dans 
ton cœur, et que j’apprenne à dire avec toi : 
« Père, pardonne-leur! » (Lc 23, 34).

Prière à saint Josémaria

D o m i n e r 
l a  c o l è r e

É l i m i n e r 
l a  r a n c u n e



PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables 
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père

LA VIE EN COMMUN est possible quand 
chacun essaie de corriger ses déficiences et 
s’efforce de ne pas attacher d’importance aux 
fautes de l’autre.

Entretiens, n° 108

Notre amour doit être un amour qui se sacrifie, 
un amour quotidien, fait de mille détails de 
compréhension, de sacrifice silencieux, de don 
discret de soi.

Quand le Christ passe, n° 36

Jamais tu ne te repentiras de te taire, mais très 
souvent d’avoir parlé.

Chemin, n° 639

INTENTION
Mon Dieu, il me coûte de passer par-dessus 
le manque de considération ou de respect, 
l’insouciance, l’impatience, l’impolitesse et 
il m’est difficile d’avouer que moi aussi, je 
tombe dans ces travers.
Fais, par saint Josémaria, que je surmonte la 
fausse estime de moi et que j’écoute saint Paul : 
« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres avec 
amour » (Ep 4, 2).
Délivre-moi de la pensée d’être le seul à avoir 
raison, de ma rudesse envers autrui, de mon 
impatience envers leurs moindres défauts et 
de l’habitude d’argumenter pour des banalités. 
Aide-moi à me taire, à sourire, à bien réagir, à 
m’excuser quand j’ai parlé fort en corrigeant 
quelqu’un. Et au besoin, facilite-moi le pardon 
héroïque que tu as eu pour Judas à Gethsémani, 
alors que tu savais qu’il allait te trahir.

Prière à saint Josémaria

D é p a s s e r  l e s  q u e r e l l e s 
d e  f a m i l l e

NOTRE PÈRE DU CIEL pardonne 
n’importe quelle offense lorsque l’enfant 
retourne vers Lui, lorsqu’il se repent et demande 
pardon. Notre-Seigneur est Père à tel point 
qu’Il prévient nos désirs d’être pardonnés et 
prend les devants en nous ouvrant les bras.

Quand le Christ passe, n° 64

Le Seigneur a pris l’initiative en venant à 
notre rencontre. Il nous a donné cet exemple.

Amis de Dieu, n° 228

C’est dans le sacrement de la pénitence que 
nous nous revêtons, toi et moi, de Jésus-Christ 
et de ses mérites.

Chemin, n° 310

INTENTION
Dans l’Évangile, Jésus me demande : « Laisse 
ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande » (Mt 5, 24). 
Il est logique, Seigneur, que tu veuilles que je 
suive ce conseil. Et comme il a raison, saint 
Paul, lorsqu’il dit : « Le Christ est mort pour 
nous, alors que nous étions encore pécheurs » 
(Rm 5, 8). Qu’il est difficile d’entreprendre 
cette première étape alors que je suis si sûr 
d’avoir raison, d’avoir été offensé ! Cela me 
semble impossible. Je n’y arriverai qu’avec ta 
force, Seigneur! 
Saint Josémaria, fais que je parvienne à 
demander l’aide de Dieu dans une confession 
sincère. Ce n’est qu’ainsi que je peux trouver 
la grâce dont j’ai tant besoin.

Prière à saint Josémaria

F a i r e  l e 
p r e m i e r  p a s



A NOTRE RÉCIDIVE dans le mal, Jésus 
répond par son obstination à nous racheter, 
par l’abondance de son pardon.

Chemin de Croix, 7e Station

La tâche du chrétien: noyer le mal dans 
l’abondance du bien.

Sillon, n° 864

Pour répondre aux pierres qu’ils te jettent, 
prends l’habitude de lancer toi aussi des 
pierres à ces pauvres “haineux”, sous la forme 
d’Ave Maria.

Forge, n° 650

INTENTION
Jésus, quand je suis offensé, je désire me 
venger, à l’opposé de ce que Toi tu as fait.
Il m’est difficile de maîtriser cette tendance 
à me venger ! 
Seigneur, rappelle-moi alors tes paroles: 
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui 
vous persécutent » (Mt 5, 44); et celles de 
saint Paul: « Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » 
(Rm 12, 21). 
Je t’en prie, Seigneur, par ces paroles, éveille 
en moi la ferme intention de prier pour ceux 
qui me nuisent, disposé à « noyer le mal dans 
une abondance de bien ».

Prière à saint Josémaria

A p p r e n d r e  à  r é p o n d r e 
a u  m a l  p a r  l e  b i e n

LE CŒUR TRÈS DOUX de Marie 
a dû beaucoup souffrir en voyant cette cruauté 
collective et cet acharnement des bourreaux 
que furent la Passion et la Mort de Jésus. 
Mais Marie ne dit rien. Comme son Fils, 
elle aime, elle se tait et elle pardonne. Voilà 
la force de l’Amour.

Amis de Dieu, n° 237

Ton pauvre cœur, prends l’habitude de le 
mettre dans le Doux Cœur Immaculé de 
Marie pour qu’Elle le purifie de toutes ses 
scories, et pour qu’Elle te conduise au Cœur 
très Sacré et Miséricordieux de Jésus.

Sillon, n° 830

INTENTION

Mère de Miséricorde, Consolatrice des affligés, 
Refuge des pécheurs, tu étais unie au Sacrifice 
de Jésus quand il a versé son sang sur la Croix 
pour nous purifier de nos péchés, prends pitié 
de nous, pauvres pécheurs, lorsque nous ne 
savons plus pardonner.

Lorsque nous éprouvons de la rancune, de la 
colère et lorsque le désir de vengeance brûle 
en nous, rappelons-nous de Marie comme 
d’une Mère qui nous aime et qui veut 
fondre nos cœurs endurcis dans la chaleur 
de son Cœur Immaculé.

Enveloppe-nous dans tes bras, Marie, comme 
des petits enfants; apaise notre colère par ton 
sourire; obtiens-nous le don de pardonner, 
d’oublier. Fais-nous aimer et désirer le bien 
de ceux qui ne nous aiment pas. Conduis-
nous au plus profond du Cœur Sacré et 
Miséricordieux de Jésus.

Prière à saint Josémaria

S e c o u r s  d e  l a 
S a i n t e  V i e r g e

PRIÈRE À SAINT JOSÉMARIA

Ô DIEU, par la médiation de 
Marie, tu as accordé d’innombrables 
grâces à saint Josémaria, prêtre, en 
le choisissant comme instrument très 
fidèle pour fonder l’Opus Dei, chemin 
de sanctification par l’accomplissement 
du travail quotidien et des devoirs 
ordinaires du chrétien : fais que je 
sache, moi aussi, convertir tous les 
moments et circonstances de ma vie 
en occasion de t’aimer et de servir, 
avec joie et simplicité, l’Église, le 
Pontife Romain et les âmes, éclairant 
les chemins de la terre avec la lumière 
de la foi et de l’amour. 

Daigne m’accorder, par l’intercession 
de saint Josémaria, la faveur que 
je te demande ...

AMEN.

Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père



Saint Josémaria naît à Barbastro 
(Espagne) le 9 janvier 1902. Le 28 
mars 1925, il est ordonné prêtre. 
Le 2 octobre 1928, poussé par une 
inspiration divine, il fonde l’Opus 
Dei. Il meurt à Rome le 26 juin 
1975 après avoir jeté un regard 
affectueux à une peinture de la Vierge 
Marie à son bureau de travail. L’Opus 
Dei compte alors 60,000 membres 
de 80 nationalités en provenance 
de tous les continents. Ils servent 
l’Église, tout comme l’a fait saint 
Josémaria, en union avec le Pape 
et les évêques en communion avec 
le Saint-Siège. Le fondateur de 
l’Opus Dei a été canonisé à Rome 
le 6 octobre 2002 et on célèbre sa 
fête liturgique le 26 juin. 

Sa dépouille mortelle repose dans 
l’église prélatice Sainte-Marie-de- 
la-Paix, au 75, Viale Bruno Buozzi 
à Rome.

QUI EST SAINT JOSÉMARIA ESCRIVA

CE TEXTE EST INSPIRÉ 
de Francisco Faus

Autorisation de 
l’Ordinaire de Montréal, N.P. 4/2015

Nous serions reconnaissants à toute 
personne ayant obtenu des grâces par 

l’intercession de saint Josémaria Escriva 
d’en faire part à la Prélature 

 de l’Opus Dei : 
Bureau pour les Causes des saints 

 1380, avenue des Pins Ouest, 
Montréal, Qc  H3G 1A8

courriel : bcs.ca@opusdei.org

Pour plus d’information sur 
 saint Josémaria et sur l’Opus Dei :

www.fr.josemariaescriva.info

www.fr.opusdei.ca

Pour lire les écrits de saint Josémaria :

www.fr.escrivaworks.org


