Priere
ó Oieu, Pere de miséricorde, toi qui as accordé
au bienheureux Alvaro, évéque, la grace d'étre,
avec l'aide de la Vierge Marie, un pasteur
exemplaire au service de /'tglise et fe tres fidéfe
fifs et successeur de saint Josémaria, fondateur
de /'Opus Dei: fais que je sache moi aussi répondre fidéfement aux exigences de la vocation
chrétienne, en transforman! taus fes instants et
circonstances de ma vie en occasion de t'aimer
et de servir le régne de Jésus-Christ. Daigne
concéder fa canonisation du bienheureux
Alvaro et accorde-moi, par son intercession, fa
faveur que je te demande: ... Amen.
Notre Pere, Je vous Salue Marie, Gloire au Pére.
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Chronique de la béatificat1
Dans l'année du centenair

Présentation

Le bienheureux Alvaro del Portillo est né aMadrid le
11 mars 1914.11 était lngénieurdes Ponts et Chaussées, Docteur en Histoire et en Droit canonique.
11 a demandé l'admission dans l'Opus Dei en 1935,
et a été ordonné prétre le 25 juin 1944.
Deux ans plus tard, il s'est installé a Rome ou il a
travaillé directement avec saint Josémaria Escriva,
fondateur de l'Opus Dei. Son service de l'Église
s'est également manifesté par son application aux
taches qui lui ont été confiées par le Saint-Siége,
entre autres en participant activement aux travaux
du Concile Vatican 11. Aprés la mort de saint Josémaria en 1975, il a été élu pour lui succéder ala tete
de l'Opus Dei.
Le 28 novembre 1982, aprés avoir érigé l'Opus Dei
en prélature personnelle, Jean-Paul 11 l'en a nommé
prélat. Le 6 janvier 1991, il l'a ordonné évéque.
Son action comme prélat de l'Opus Dei était marquée par la fidélité a l'esprit du fondateur et par le
désir ardent d'étendre au monde entier les apostolats de la Prélature ainsi que l'appel universel ala
sainteté dans la vie ordinaire.
Le matin du 23 mars 1994, quelques heures aprés
étre rentré d'un pélerinage en Terre Sainte, ce serviteur bon et fidele a été rappelé a Dieu. Le jour
méme, Jean-Paul 11 est venu se recueillir devant sa
dépouille qui repose maintenant dans la crypte de
l'église prélatice Sainte-Marie-de-la-Paix, aRome.
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La joie d'une famille chrétienne
Mgr Álvaro del Portillo, évéque-prélat de l'Opus Dei,
premier successeur de saint Josémaria Escriva, a été
béatifié le 27 septembre 2014. La cérémonie, qui
s'est déroulée a Madrid, a été présidée par le cardinal
Angelo Amalo, préfet de la Congrégation pour les
Causes des saints.

naissant la gloire des Bienheureux, et en le proposant
comme exemple de disciple loyal du Christ, l'tglise
nous rappelle le chemin que nous devons suivre pour
nous unir a Dieu et étre heureux ici-bas, chemin auquel le Seigneur nous engage taus. » (Lettre du prélat
aux ndéles et aux coopérateurs de /'Opus Dei, 1e• octobre
2014).

Da ns une lettre envoyé a Mgr Xavier Echevarria, actuel
prélat de l'Opus Dei, le pape Franc;ois fait part de sa
joie pour cet événement. 11 souligne également que
« le bienheureux Alvaro del Portillo nous envoie un
message tres clair. 11 nous dit d'avoir confiance dans le
Seigneur, parce que le Seigneur est notre frere, notre
ami qui jama is ne nous déc;oit et qui est toujours a nos
cótés. 11 nous encourage a ne pas avoir peur d'aller a
contre-courant ou de souffrir pour annoncer l'tvangile. 11 nous apprend également que nous pouvons
trouver un chemin sur de sainteté dans la simplicité et
la quotidienneté de notre vie. ».

Cette date restera inoubliable pour les milliers de
personnes qui ont assisté a la cérémonie de béatification, pour celles qui l'ont suivie par la télévision et
sur !'Internet et pour taus ceux qui ont participé aux
messes d'action de graces célébrées partout sur les
cinq continents. •

Mgr Xavier Echevarria a écrit que la vie de don Álvaro
« se résume a une pleine fidélité au plan qu'avait
Dieu sur sa personne et pour sa mission. Cest de la
que venait sa paix inébranlable. cette joie que de tres
nombreuses personnes ont pu constater. En lui recon-

il

De nombreuses fa mil les ont participé á la cérémonie
de béatification.

El

Les cérémonies se sont déroulées dans un climat
de priére et de recueillement.

~

Des participants de tous les continents.

[i] Le portrait du bienheureux est dévoilé.
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Lettre apostolique
Lettre du pape
Mgr Xavier Echevarria
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La béatification du serviteur de Dieu Alvaro del Portillo, fidele collaborateur et premier successeur de
saint Josémaria Escriva la tete de l'Opus Dei, représente un moment de joie particu liere pour tous les
fideles de cette Prélat ure, mais aussi pour toi, qui as
été tant d'années durant le témoin de son amour de
Dieu et des hommes, de sa fidélité l'tglise et sa
vocation. Je désire moi aussi partager vot re joie et
rendre grace Dieu qui embell it le visage de l'tglise
avec la sainteté de ses enfants.
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a son amour et permettre qu'il devienne le guide de
notre vie.
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Jaime rappeler l'oraison jaculatoire que le serviteur de
Dieu répétait souvent, notamment lors des ann iversaires ou des dates marquantes de sa vie: « pardon,
merci, aide-moi davantage 1 » Ces mots, qui nous
rapprochent de la réa lité de sa vie intérieure et de
sa fréquentation du Seigneur, peuvent aider chacun
d'entre nous a donner une nouvelle impulsion a notre
vie chrétienne.

a

a

En réponse au désir de notre frére, le cardinal Agostino Vallini,
notre vicaire général pour le diocése de Rome, et de Xavier
Echevarria Rodríguez, évéque titulaire de Cilibia, prélat de la
prélature personnelle de la Sainte-Croix et Opus Dei, ainsi que
de beaucoup d'autres fréres da ns l'épiscopat et de nombreux
fidéles, aprés avoir recueilli !'avis de la Congrégation pour
les Causes des Saints, avec Notre Autorité Apostolique nous
accordons que le Vénérable Serviteur de Dieu Alvaro del
Portillo y Diez de Sol/ano, évéque, prélat de la prélature
personnelle de la Sainte-Croix et Opus Dei, pasteur selon le

Sa béatification aura lieu a Madrid, la ville qui l'a vu
naitre et ou il a passé son enfance et sa jeunesse,
dans une existence forgée dans la simplicité de la
vie familiale, dans l'amitié et le service des autres,
comme lorsq u'il se rendait dans les quartiers pauvres
pour contribuer a la formation hu maine et chrétienne
d'un si grand nombre de nécessiteux. C'est a Madrid
su rtout qu'eut lieu l'événement qui scella définitivement l'axe de sa vie: la rencontre avec saint Josémaria
Escriva, qui lui apprit a s'éprend re chaque jour davantage du Christ. Oui, tomber amoureux du Christ. Tel
est le chemin de sainteté que doit suivre tout chrétien: se laisser aimer par le Seigneur, ouvrir le cceur

En premier lieu, merci. C'est la réaction immédiate
et spontanée de l'ame face la bonté de Dieu. 11 ne
peut en étre autrement: c'est toujours Lui qui prend
les devants. Quelle que soit l'intensité de notre effort,
son amour est toujours le premier, qui nous touche et
nous émeut: c'est lui qui fai t le prem ier pas. Alvaro del
Portillo était conscient des nombreux dons que Dieu
lui ava it accordés, et il était reconna issant pour ces
manifestions d'amour paternel. Mais il n'en restait pas
la: cette reconnaissance éveillait en son cceur le désir
de suivre le Seigneur avec plus de générosité et de
servir les autres avec hu milité. Son amour pour l'tglise,

a

ccx:ur du Christ, ministre zélé de /'tglise, soit désormais appelé

•

bienheureux, et que sa féte puisse étre célébrée choque
année, le 12 mai, dans les lieux et selon les modes établis par
ledroit.
Au nom du Pére, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Donné á Rome, prés de Saint Pierre, le 21 septembre de
l'année du Seigneur 2014, deuxiéme de notre pontifica t.
28 septembre: la pluie n'a pas fait peur.

FRAN(OIS
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épouse du Christ, était remarquable: il l'a servie avec
un cceur dépouillé d'intéréts mondains, loin de toute
discorde, accueillant envers taus et recherchant toujours ce qu'il y a de positif chez les autres, ce qui unit,
ce qui construir. Jamais une plainte ou une critique,
pas méme dans les moments les plus difficiles, mais
au contraire, selon l'exemple de saint Josémaria, il
répondait toujours par la priére, le pa rdon, la compréhension et la charité sincére.

et qui vit totalement de cet amour. Quelqu'un qui,
tout en ressentant l'expérience de sa faiblesse et de
ses limites humaines, s'abandonne a la miséricorde du
Seigneur et veut que taus les hommes, ses fréres, en
fassent également l'expérience.
Cher frére, le bienheureux Alvaro del Portillo nous envoie un message trés clair.11 nous dit d'avoir confiance
dans le Seigneur, parce que le Seigneur est notre frére,
notre ami qui jamais ne nous dé<;oit et qui est toujours
a nos cótés. 11 nous encourage a ne pas avoir peur
d'aller a cantre-courant ou de souffrir pour annoncer
l'Évangile. 11 nous apprend également que nous pouvons trouver un chemin sur de sainteté da ns la simplicité et la quotidienneté de notre vie.

Pardon. 11avouait souvent qu'il se voyait devant Dieu
les mains vides, incapable de répondre a sa générosité. Mais l'aveu de la pauvreté humaine n'est pas le
fruit du désespoir; c'est au cantraire le fruit de l'abandon confiant en un Dieu qui est Pére, l'ouverture a
sa miséricarde, a son amour capable de régénérer
notre vie. Son amour n'humilie pas, il ne plonge pas
dans l'ab1me de la faute, mais il nous embrasse, nous
reléve de notre prostration et nous fait chem iner
avec plus de détermination et de joie. Le serviteur
de Dieu Alvaro savait cambien nous avons besoi n
de la miséricarde divine et il mit toute son énergie a
approcher du sacrement de la confession, le sacrement de la joie, les personnes qu'il fréquentait. Qu'il
est important d'éprouver la tendresse de l'amour de
Dieu et de décauvrir qu'il y a encare du temps pour
aimer!

Á taus les fidéles de la Prélature, prétres et la'lcs,
ainsi qu'a taus ceux qui participent a ses activités, je
demande, s'il vous pla1t, de prier pou r moi, en méme
temps que je vous donne ma Bénédiction Apostolique.
Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge vous
garde.

Fraternellement,

r-~~

Aide-moi plus. Le Seigneur ne nous abandonne
jamais ! 11 est toujours a nos cótés, il chemine avec
nous et il attend chaque jour un amour renouvelé.
Sa grace ne nous manquera pas, et avec son aide
nous pourrons faire conna1tre son nom au monde
entier. Le cceur du nouveau bienheureux ne batta it
que du désir de porter la Bonne Nouvelle a taus.
Dans les nombreux pays ou il est alié, il a constamment encauragé des projets d'évangélisation, sans
s'arréter aux difficultés, mu par son amour de Dieu et
des hommes. Qui est trés uni a Dieu, sait étre proche
des hommes. La premiére condition pour annoncer
le Christ aux hommes est de les aimer, parce que le
Christ les aime. 11 faut sortir de nos égo·lsmes et de
notre cammodité et aller a la rencantre de nos fréres.
C'est la que le Seigneur nous attend. Nous ne pouvons pas nous cantenter de garder la foi pour nous ·
elle est un don que nous avons re<;u pour le donner
et le partager avec les autres.

•

Hier, l'évéque Alvaro del Portillo a été proclamé bienheureux, a Madrid. Que son témoignage de chrétien et
de prétre exemplaire suscite chez beaucaup le désir de
s'unir toujours plus au Christ et l'Évangile.

Merci, pardon, aide-moi 1 Ces quelques mots expriment la tension d'une vie centrée sur Dieu, de
quelqu'un qui a été touché par l'Amour le plus grand

a
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La tombe du bienheureux Alvaro da ns la crypte
de Notre-Dame-de-la-Paix á Rome.

fl

Des familles complétes assistent á la cérémonie.

~

Des personnes du monde entier ont assisté á la cérémon ie
de béatification á Valdebebas.

fl

Des pélerins vénérent le corps du nouveau bienheureux
da ns la basilique Saint-Eugéne, á Rome.

0

De taus les coi ns du monde.

Homélie du 27 septembre
Cardinal Angelo Amato,
représentant du Saint-Pere
Messe de béatification de Mgr Álvaro del Portillo
a

« Pasteur selon le cceur du Christ, ministre zélé de
l'tglise ». Tel est le portrait que dresse le pape Fran~ois
du bien heureux Alvaro del Portil lo, bon pasteur qui, a
!'instar de Jésus, conna1t et aime ses brebis, condu it au
bercail celles qui se sont perdues, bande les plaies de
celles qui sont blessées et offre sa vie pou r elles.
(. .. )Le Bienheureux Alva ro a vécu de maniere héroique
de nombreuses vertus, en commen~ant par les vertus théologa les: la foi, l'espérance et la charité. 11 les
a pratiquées a la lumiere des béatit udes qui invitent
a la mansuétude, a la miséricorde et a la pureté de
cceur. Les témoignages sont unanimes. Outre la remarquable syntonie spirituelle et apostolique avec le
fondateur de l'Opus Dei, il se distingua également par
sa profonde humanité.
Les témoins affi rmen t que, des son plus jeune age,
Alvaro fut «un gar~on au ca ractere joyeux, tres travailleur, qui ne posa jamais de problemes »; « il était
affectueux, simple, joyeux, responsable, bon .. ».
11 a hérité de sa mere, doña Clementina, une sé rén ité
proverbiale, la délicatesse, le souri re, la compréhension, le fait de bien parler des autres et la pondération
dans le jugement. C'éta it un vrai gentleman. 11n'était
pas loquace. Sa formation d'ingénieur lui donna la
rigueu r de raisonnement, la concision et la précision
qui lui permettaient d'aller rapidement au cceur d'un
probleme puis de le résoudre. 11 inspirait respect et
admiration.
Sa délicatesse dans les relations avec autrui tenait
a une richesse spi rituelle except ionnelle, marquée
par la grace de l'unité entre sa vie intérieure et son
inlassable zele apostolique. L'.écrivain Salvador Bernal
affirme qu'il transformait en poésie l'humble prose du
travail quotidien.
11 était un exemple vivant de fidélité l'tvangile,
l'tglise et au magistere du pape. Quand il se rendait
a la basil ique Saint-Pierre de Rome, il avait l'habitude
de réciter un Credo devant la tombe de l'Apótre Pierre
et un Salve Regina en regardant la mosa·lque de sainte
Ma rie, Mater Ecclesiae.
(...) Un moment décisif de sa vie a été l'appel a l'Opus
Dei. En 1935, alors qu'il avait 21 ans, apres avoir fait la
connaissance de saint Josémaria Escriva, alors jeune

a

prétre de 33 ans, il répondit généreusement l'appel
du Seigneur a la sainteté et a l'apostolat.
11 avait un profond sens de la communion filia le, affective et effective avec le Saint Pere. 11 accueillait ses enseignements avec gratitude et les faisait connaitre aux
fideles de l'Opus Dei. Dans les dernieres années de sa
vie, il embrassait souvent l'anneau de Prélat que lui
avait offert le Pape pour réaffirmer sa pleine adhésion
aux désirs du souverain Pontife. 11 secondait notamment ses demandes de priere et de jeCme pour la paix,
l'unité des chré tiens et l'évangélisation de l'Europe.
Certa ines vertus ont particulierement brillé chez lui :
la prudence et la droiture dans la maniere d'apprécier
des événements ou des personnes; la justice pour
respecter l'honneur et la liberté des autres; la force
pour résister aux contrariétés physiques ou morales; la
tempérance, la sobriété et la mortification intérieure
et extérieure ... Le bienheureux transmettait la bonne
odeur du Christ - bonus odorChristi -qui est le parfum
de l'authentique sainteté.
11 est une vertu que Monseigneur Alvaro del Portillo
a vécue de fa~on tout a fait extraordinaire, la considérant comme un instrument indispensable pour
la sainteté et l'apostolat : la vertu d'humilité, qui est
l'imitation et l'identification au Christ, doux et humble
de cceur. 11 aimait la vie cachée de Jésus et ne méprisait pas les gestes simples de dévotion populaire,
comme par exemple montera genoux la Sca la Santa
a Rome. Un fidele de la Prélature s'y était rendu lui
raconta qu'il avait gravi la Scala Santa a pied, parce
qu'il estimait étre un chrétien mur et bien formé. Le
bienheureux Alvaro lui répondit avec un sou rire, et
ajouta que lui l'avait gravie agenoux, malgré la fou le
et le manque d'air. Ce fut une grande le~on de simplicité et de piété.
(. ..) Pour lui, comme pou r saint Augustin, l'humilité
était le foyer de la charité. 11 répétait un conseil que le
fondateur de l'Opus Dei donnait souvent, citant luiméme des paroles de saint Joseph de Calasanz: «Si
tu veux étre saint, sois humble. Si tu veux étre plus
saint, sois plus humble. Si tu veux étre tres saint, sois
tres humble ». 11 n'oubliait pas non plus qu'un ane fCit
le tróne de Jésus lorsqu'il entra a Jérusalem. Ses cama-

a
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rades d'étude soulignent, outre son extraordinaire
intelligence, sa simplicité et la probité sereine de celui
qui ne se tient pas pour supérieur aux autres.1 1pensait
que son pire ennemi était l'orgueil. Un témoin assure
qu'il était « l'humilité en personne ».
Son humilité n'était pas revéche, voyante, désagréable;
elle était au contraire douce et joyeuse. Sa joie découlait de sa conviction de ne pas valoir grand-chose. Au
début de l'année 1994, quelques semaines avant sa
mort, il dit a ses tilles: ((Je vous le dis a vous, et je me
le dis a moi-méme. Nous devons lutter toute notre vie
pour arriver a étre hum bles. Nous avons la merveilleuse
école d'humilité du Seigneur, de la Sainte Vierge et de
saint Joseph. Nous allons apprendre. Nous allons lutter
contre notre propre moi qui se dresse constamment,
telle unevipere, pour mordre. Mais si nous sommes pres
de Jésus, qui est du lignage de Marie, nous sommes
confiants: c'est lui qui écrasera la tete du serpent ».
Pour don Alvaro, l'humilité était «la cié qui ouvre la
porte pour entrer da ns la maison de la sainteté »,
tandis que l'orgueil constituait le plus grand obstacle
pour voir et aimer Dieu. 11 disait: « l'humilité nous óte
cet air emprunté, ridicule, qu'affectent les personnes
présomptueuses, imbues d'elles-mémes ». L'.humilité
est la reconnaissance de nos limites, mais aussi de
notre dignité d'enfants de Dieu. Le meilleur éloge de
son humilité a sans doute été formulé par une femme,
fidele de l'Opus Dei, apres que le bienheureux eut été
élu comme successeur du Fondateur: « celu i qui est
mort, c'est don Alvaro, parce que notre Fondateur
continue de vivre dans son successeur ».

Un cardinal raconte que, lorsqu'il lisait des points sur
l'humilité dans la Regle de saint Benoit ou dans les
Exercices spirituels de saint lgnace de Loyola, il ava it
l'impression de contempler un idéal certes tres beau,
mais inaccessible a l'étre humain. Mais lorsqu'il connut
et fréquenta le bienheureux Alvaro, il comprit qu'il
éta it possible de vivre radicalement l'humilité.
(. .. ) Tel est le message que nous livre aujourd'hui le
bienheureux Alvaro del Portillo, « pasteur selon le
cceur de Jésus, ministre zélé de l'tglise », comme l'a
appelé le pape Fran~ois. 11 nous invite a étre saints
comme lui, en vivant une sainteté aimable, miséricordieuse, affable, douce et hum ble.
Maintenant plus que jamais nous avons besoin d'une
écologie de la sainteté pour contrecarrer la contamination de l'immoralité et de la corruption. Les saints
nous invitent a introduire dans le sein de l'tglise et de
la société l'air pur de la grace de Dieu, qui renouvelle
la face de la terre.
Que Marie, Auxiliatrice des chrétiens et Mere des
saints, nous aide et nous protege.

Bienheureux Alvaro del Portillo, prie pour nous.
Amen •
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Plus de 200 évéques ont participé á la messe.

~

Vue aérienne depuis l'arriére du chceur.

rJ

Des gens du monde entier sont venus á la cérémonie.

Le cardinal Amato encense la relique du bienheureux Álvaro.

Remerciements du prélat
Mgr Xavier Echevarria
prononcés ala fin de la messe le 27 septembre
Alors que s'acheve cette célébration solennelle, je
souhaite manifester ma reconnaissance la plus profonde a la Sainte Trinité pour le don qu'elle a fait,
aujourd'hui, a toute l'tglise. L'élévation sur les autels
d'Alvaro del Portillo, successeur de saint Josémaria
Escriva de Balaguer, nous rappelle une fois de plus le
message de l'appel universel a la sainteté, proclamé
avec force par le Concile Vatican 11. La vie sur terre du
bienheureux Alvaro nous montre que l'accomplissement fidele de ses devoirs indique le chemin de
la sanctification personnelle, la voie qui conduit a la
pleine union a Dieu a laquelle tous nous aspirons.
Je rends grace également a la Sainte Vierge: c'est par
sa médiation maternelle que nous parviennent tous
les dons du Ciel. Je prie la Mere de Dieu et notre Mere
de continuer d'intercéder pour chacune et chacun
de nous, pour que nous parcourrions jusqu'a la fin le
chemin de notre sanctification. Nous l'invoquons de
fa~on particuliere pour toutes nos sceurs et tous nos
freres qui, en divers lieux du monde, souffrent la persécution et méme le martyre a cause de la foi.
Ma gratitude va également au Saint-Pere Fran~ois
pour son message paternel, sa proximité et les
conseils si clairs qu'il donne pour orienter la lutte
spirituelle des chrétiens. Je m'adresse avec profonde
gratitude au cardinal Angelo Amato, préfet de la
congrégation des Causes des Saints qui, au nom du
Pape, a procédé avec tant de dignité et d'affection a
cette béatification. Je demande a chacun de manifester cette reconnaissance par une priere quotidienne,
constante et persévérante pour la personne et les
intentions du Souverain Pontife, pour les évéques et
pour les prétres. Ayons également présente a l'esprit
la prochaine assemblée du synode des évéques.
Demandons a l'Esprit Saint d'éclairer les Peres syno-

daux da ns leur réAexion pour le bien de l'tglise et des
ames.
Je me dois de manifester d'une maniere particuliere
ma reconnaissance envers Benoit XVI, qui a ouvert le
chemin de cette béatification par la reconnaissance
des venus héro'lques de don Alvaro. Ma reconnaissance va également au cardinal Antonio Maria Rauco,
archevéque de Madrid, qui a suivi avec un si grand
intérét l'iter de la cause de béatification durant ces
années. Je remercie enfin tous les cardinaux, évéques
et prétres présents aujourd'hui. La béatification d'Alvaro del Portillo revét un sens particulier pour nous
tous: la fidélité avec laquelle il a servi l'tglise, durant
plusieurs années. Je n'oublie pas non plus que c'est
un des collaborateurs du pape a la Curie Romaine qui,
apres avoir activement participé au concile Vatican 11,
vient d'étre déclaré bienheureux.
J'imagine la joie - une partie de la gloire accidentelle - que doivent éprouver au Ciel les saints papes
Jean XXIII et Jean Paul 11, tout comme le prochain
bienheureux Paul VI : don Alvaro les a servis avec une
fidélité entiere et une affection filial e. Et je me réjouis
tout particulierement en pensant a la joie de saint
Josémaria Escriva de Balaguer : il voit que ce fils qui
lui a été tres fidele a été propasé comme exemple et
intercesseur a tous les catholiques.
Je n'arriverai jamais a exprimer ma gratitude a ceux
qui ont consacré des heures et des heures de travail
joyeux a la préparation de cette célébration. Ma reconnaissance va en particulier aux professionnels des
moyens de communication, qui ont permis a beaucoup de personnes dans le monde de suivre cette
cérémonie.
Un merci tres chaleureux aux membres du chceur et
de l'orchestre qui nous ont aidés a vivre en profon-

Ma gratitude s'adresse aussi au Saint-Pere, qui a voulu que la béatification soit célébrée dans cet archidiocese de
Madrid bien aimé. Permettez-moi de dire que le bienheureux Alvaro del Portillo, né ici, est particulierement nótre, et
qu'tl nous bénit spécialement du ciel. Parce qu'il avait des racines profondes, il a pu et il a su étre un citoyen du monde,
citoyen des cinq continents dans lesquels il a voyagé, magnifiquement représentés dans cette assemblée priante.
[...] Je veux rappeler qu'a l'occasion de mes rencontres avec le bienheureux Alvaro, par exemple lors du synode des
évéques de 1990, j'ai pu mesurer sa bonté, sa sérénité et sa bon ne humeur. • Da ns la communion de l'tglise »: oui, le
bienheureux Alvaro me rappelle ma devise épiscopale «In Ecclesiif communione ». Cest parce qu'tl aimait l'tglise qu'tl
était un homme de communion, d'union, d'amour.
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deur la sainte liturgie, et a tous ceux qui ont participé
a cette cérémonie · par vos réponses et vos chants
vous avez entonné une magnifique symphonie qui
s'est élevée vers le Ciel.
Merci également a tous ceux qui ont préparé par leur
priere et leur sacrifice les abondants fruits spirituels de
ces journées. Je pense notamment aux malades et a

ceux qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pu étre
physiquement parmi nous. Malgré cela, ils ont été
spirituellement bien unis á nous par l'offrande de leur
maladie ou de leurs occupations. A tous, merci 1 Que
l'exemple et l'intercession du nouveau bienheureux
nous stimulent á suivre sans nous lasser, remplis de
joie chrétienne, le chemin de la sainteté. •

11

homélie du 28 septembre
Mgr Xavier Echevarria,
prélat de l'Opus Dei
Messe d'action de graces pour la béatification
il avait 25 ans, Alvaro était "saxum", roe pour saint
Josémaria. Plein d'humilité, il répondit par une lettre
au fondateur de l'Opus Dei avec les mots suivants:
« J'aspire á ce que, malgré tout, vous puissiez avoir
confiance en celui qui plutót qu'un roe est argile sans
aucune consistance. Mais le Seigneur est si bon 12 ».
Cette assurance dans la bonté divine peut imprégner toute notre existence. «Je veux me prosterner
dans ton saint temple, et célébrer ton nom, á cause
de ta bonté et de ta fidélité » (Ps 138 [137], 2). Notre
gratitude monte vers la Sainte Trinité parce que Jésus
Christ lui-méme est resté parmi nous par sa Parole et
son Esprit qui nous remplit de joie (cf Jn 15, 11; Le 11,
13) et rend possible le fait de nous adresser á Dieu
en lui disant pleins de confiance · ''Abba, Pater'': Pére,
Papa 1
«La Trinité de la terre nous ménera vers la Trinité du
Ciel 3 » répétait don Alvaro selon les enseignements et
l'expérience du fondateur de l'Opus Dei. Jésus, Marie
et Joseph nous conduisent au Pére et á !'Esprit Saint;
dans l'humanité sainte de Jésus, nous découvrons,
inséparablement unie, la divinité 4 .
La Sainte Famille 1 Grilce á la premiére lecture, nous
bénissons le Seigneur qui « nous fait cro1tre dés le
sein maternel, il agit envers nous selon sa miséricorde » (Ecl 50, 24). L:Écriture Sainte nous fait voir que
le Seigneur nous aimait avant que nous naissions. Le
poéme que Virgile écrit sur un enfant á peine né me
revienten mémoire : "/ncipe, parve puer, risu cognoscere
matrem (Virgile, tglogue IV, 60)"· « Enfant, commence
á conna1tre ta mére á son sourire ». L:enfant découvre
l'univers da ns le visage de sa mere, plein d'amour; sur
ce sourire qui l'accueille, le nouveau -né découvre un
retlet de la bonté de Dieu.
Le Saint Pére a voulu que ce jour soit dédié á la priére
pour la famille. Unissons-nous done aux supplications
de toute l'tglise pour cette ''communio dilectionis",
cette « communion d'Amour 5 », cette « école 6 » de
l'tvangile qu'est la famille, comme le disait Paul VI á
Nazareth. La famille, par le « profond dynamisme
intérieur de l'amour 7 »,a une grande« fécondité spiri-

Voici « mon commandement: aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés », "ut diligatis invicem,
sicut dilexi vos" (Jn 15, 12).
Chers fréres et s02urs, ces mots de l'tvangile résonnent
aujourd'hui dans mon ame avec une joie nouvelle:
vraiment la foule réunie hier, en communion avec
le Pape et accompagnée par toutes les priéres des
quatre points cardinaux, n'était pas une simple foule
mais formait une réunion de famille, unie par l'amour
de Dieu et l'amour mutuel. Ce méme amour se renforce aujourd'hui dans l'Eucharistie de cette messe
d'action de grilces pour la béatification d'Alvaro del
Porti llo, Prélat de l'Opus Dei.
En instituant l'Eucharistie, le Seigneur rendit grilces á
Dieu le Pére pour son éternelle bonté, pour la création
surgie de ses mains, pour son mystérieux dessein de
rédemption. Soyons reconnaissants pour cet amour
infini manifesté sur la croix et anticipé au Cénacle.
Nous pouvons demander au Seigneur: comment
faire pour aimer comme tu nous as aimés, pour aimer
comme tu as aimé Pierre et Jean, pour aimer comme
tu nous aimes tous, pour aimer aussi comme tu as
aimé saint Josémaria et le bienheureux Alvaro.
En contemplant la vie sainte de don Alvaro, on découvre la main de Dieu, la grace de !'Esprit Saint, le
don d'un amour qui nous transforme. Nous faisons
nótres les paroles de saint Josémaria que le nouveau
bienheureux répétait si souvent, « Donne-moi, Seigneur, l'amour avec lequel tu veux que je t'aime 1 »,
pour apprendre á aimer les autres avec ton Amour et
mon pauvre effort. Les autres découvriront ainsi en
moi comment vivre l'amour de Dieu, comme cela s'est
passé da ns la vie quotidienne de don Alvaro: dans ce
Madrid tant aimé, la miséricorde divine se manifestait
á travers sa préoccupation pour les plus pauvres et
abandonnés. La deuxiéme lecture nous remplit de
joie en rappelant que la présence de Dieu dans nos
ames nous revét de« miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, et patience »(Col 3, 12).
Chers fréres et s02urs, rendons graces au Seigneur en
lui demandant plus d'amour. Da ns sa jeunesse, quand
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tuelle 8 » comme l'enseignait saint Jean-Paul
11, avec qui le bienheureux Alvaro entretint
une amitié filiale.
En rendant grace á don Alvaro, nous rendons
graces á ses parents qui l'ont accueilli et éduqué, qui ont préparé en lui un c02ur simple
et généreux pour recevoir l'amour de Dieu
et répondre á son appel. « Mon commandement, le voici: Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés »; ainsi fut don
Alvaro. un homme dont le sourire bénissait
Dieu qui «a fait de grandes choses » (Ecl 50,
24), et qui compta sur lui, fidéle successeur
de saint Josémaria, pour servir l'Église en
étendant l'Opus Dei.
Prions pour qu'il y ait de nombreuses fa mil les
qui soient des « foyers chrétiens, lumineux
et joyeux, comme le fut celui de la Sainte
Fa mil le 9 » comme le disait saint Josémaria.
Notre gratitude monte vers Dieu pour le don
de la famille, retlet de l'éternel amour trinitaire, lieu ou chacun se sait aimé pour ce qu'il
est. Maintenant, rendons graces aussi á tous
les peres et meres de famille qui sont ici réu nis et á tous ceux qui s'occupent des enfants,
des personnes agées et des malades.
Familles 1 Le Seigneur vous aime, le Seigneur
est présent dans votre mariage, image de
l'amour du Christ pour son tglise. Je sais que
beaucoup d'entre vous se chargent d'aider
généreusement d'autres couples dans leur
chemin de fidélité, d'aider de nombreux
foyers á vivre dans un contexte social difficile
et parfois hostile. Courage ! Votre travail de
témoignage et d'évangélisation est nécessaire pour le monde entier. Rappelez-vous
que, comme l'affirmait Beno1t XVI,« la fidélité
dans le temps, c'est le nom de l'amour 10 ».
«Vi vez da ns l'action de grace » nous exhorte
saint Paul (Col 3, 15). Le bienheureux Alvaro,
en pensant á ce qu'il devait á Saint Joséma-

Transfert des reliques
Basilique Saint-Eugene
Rome, le 29 septembre 2014
donner et le partager avec les autres 13 »; le Pape affirme que le bienheureux Alvaro « nous encourage a
ne pas avoir peur d'aller a contre-courant et de souffrir
pour annoncer l'tvangile »,et que« dans la simplicité
et la quotidienneté de notre vie, nous pouvons rencontrer un chemin sur de sainteté » ,._
Sur ce chemin et avec tous les anges, la tres Sainte
Vierge nous accompagne. Marie est filie de Dieu le
Pere, Mere de Dieu le Fils, tpouse et Temple du Saint
Esprit. Elle est Mere de Dieu et notre Mere, la Reine
de la Famille, la Reine des apótres. Marie aide-nous,
comme tu as aidé le bienheureux Alvaro, a suivre
l'invitation du successeur de Pierre: «se laisser aimer
par le Seigneur, ouvrir son cceur a son amour et permettre que ce soit lui qui guide notre vie 15 », comme
saint Josémaria le demandait si souvent a la Vierge de
l'Almudena, tres chere et vénérée dans cet Archidiocese. Amen. •

ria, disait que« la meilleure preuve de reconnaissance
consiste a faire un bon usage des dons re<;:us " ». Dans
sa prédication, durant les réunions familiales ou les
rencontres personnelles, chaque fois, il ne cessait de
parler d'apostolat et d'évangélisation. Pour demeurer
dans cet amour de Dieu que nous avons re<;:u, nous
devons le partager avec les autres car la bonté de
Dieu tend a se diffuser. Le Pape Fran<;:ois dit que «le
Seigneur nous fait sentir cet amour dans la priere,
mais aussi a travers de nombreux signes que nous
pouvons remarquer dans nos vies grace aux nombreuses personnes qu'il place sur notre chemin. La
joie de sa rencontre et de son appel pousse a ne pas
se refermer, mais a s'ouvrir; cela nous pousse au service dans l'Eglise 12 ».
«Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui
vous ai choisis » (Jn 15, 16). Le Seigneur apres avoir
insisté sur le fait que l'initiative vient toujours de Lui,
par la primauté de son amour, nous envoie diffuser
son Amour a tous les hommes: « c'est moi qui vous ai
choisis et établis, afinque vous alliez, que vous portiez
du fruit, et que votre fruit demeure » (ibidem). 'Manete
in dilectione mea': 'Oemeurez dans mon amour" (Jn 15,
9). 11 faut demeurer dans le Seigneur pour porter du
fruit qui a son tour s'enracinera en profondeur. Jésus
vient de le dire a ses disciples: « Demeurez en moi,
et moi en vous. Comme le sarment ne peut de luiméme porter du fruit, s'il ne demeure uni a la vigne,
ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez
en moi » (Jn 15, 4).
La foule de ces jours, les millions de personnes dans
le monde, et toutes celles qui nous attendent au Ciel,
donnent un témoignage de la fécondité de la vie
de don Alvaro. Je vous invite, sceurs et freres, a étre,
a vous immerger dans l'amour du Seigneur, dans la
priere, la messe et la communion fréquente, dans la
confession sacramentelle, afin que, avec cette force
de la prédilection divine, nous sachions transmettre
tout ce que nous avons re<;:u grace a un authentique
apostolat d'amitié et de confidence.
Dans la lettre que m'a écrit le bien-aimé Pape Fran<;:ois pour la béatification d'hier, le Saint-Pere affirme
que « nous ne pouvons pas garder la fo¡ pour nousmémes, c'est un don que nous avons re<;:u pour le

' Saint Josémaria Escrivá de Balaguer. Forge, n. 270
2

Bienheureux Alvaro del Portillo, Lettre á saint Josémaria,
Olot, 13 juillet 1939.

3

Bienheureux Alvaro del Portillo, Lettre Pastorale, 30
septembre 1975.

' Cf. Bienheureux Alvaro del Portillo, Lettre Pastorale pour
les noces d'Or de la fondation de l'Opus Dei, 24 septembre
1978.
5

Vénérable Paul VI, Message durant sa visite á la basilique
de l'annonciation á Nazareth, 5 janvier 1964.

6

lbidem.

7

Saint Jean Paul 11, Exhortation apostolique post-synodale
Familiaris consortio, n. 41.

• Ibídem.
9

10

Saint Josémaria Escrivá de Balaguer, Quand le Christ passe,
n. 22.
Benoit XVI, Homélie aFatima, le 12 mai 201 O.

" Bienheureux AlvarodelPortillo, Lettre pastora le, 1~ juillet
1985.
12

Frani;ois, Discours, Salle Paul VI, 6 juillet 2013.

13

Frani;ois, Lettre á Mgr Javier Echevarría, Prélat de l'Opus
Dei, pour la béatification d'Alvaro del Portillo, célébrée á
Madrid, le 27 de septembre de 2014.

Á 18 heures, le cercueil contenant la dépouille mortelle du bienheureux Alvaro a été transporté de la
crypte de l'église prélatice Sainte-Marie-de-la-Paix
a la basilique Saint-Eugene, ou elle a pu étre vénéré
durant quatre jours. De nombreux Romains et des
personnes venues du monde entier ont accueilli le
bienheureux, conduit au chceur dans une procession
solennelle présidée par le prélat de l'Opus Dei.
Apres la liturgie de la Parole, Mgr Echevarria s'est
adressé aux personnes présentes : « Je pense que
nous aurions tous voulu porter le cercueil pour remercier le bienheureux Alvaro pour sa vie de don de soi et
de service de l'tglise, son intérét pour chacun de nous
et son amour de chaque jour a la volonté de Dieu. »
Le prélat a ajouté que « nous sommes en présence
des restes d'un homme, d'un prétre, d'un ami, qui a su
tout laisser entre les mains de Dieu et qui, pour cela,
vivait tranquille, heureux. C'était un grand communicateur de paix. Demandons-lui : Aide-nous a étre des
témoins de l'amour que Dieu nous porte». Á la fin de
l'homélie, Mgr Echevarria a béni les assistants avec
une relique du nouveau bienheureux.
Á partir de ce moment-la, et jusqu'au 2 octobre, des
concélébrations eucharistiques se sont succédées aupres des reliques du bienheureux Alvaro del Portillo.
Quarante mil le fideles venus de tous les continents se
sont rendus a la basilique Saint-Eugene pour prier devant sa dépouille mortelle. La dévotion populaire envers le nouveau bienheureux constitue déja un véritable phénomene ecclésial et témoigne du fait qu'un
évéque, par sa parole, et surtout par son exemple, a
fait beaucoup de bien a des milliers d'hommes et de
femmes : ils ont recours avec confiance a son intercession aupres de Dieu et voient en lui un modele de
vertus chrétiennes. •

il La ba silique Saint-Eugéne, le 29 septembre.

El

" lbidem.
15

lbidem.
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Le cercueil du bienheureux Alvaro da ns la basilique
Saint-Eugéne.

[) Saint-Eugéne, les jours qui ont suivi la béatification.
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Rome, le 30 septembre
Audience avec
le pape Fran~ois

Messes d'action de graces
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15 000 personnes étaient ven u es a Rome aprés la béati·
fication, a Madrid, pour assister a l'audience avec le pape
Fran<;ois, le 1" octobre au matin. Elles témoignaient ainsi
de leur union au Saint·Pére et de leur reconnaissance pour
la béatification.

.

Le 30 septembre, une messe d'action de graces a été
célébrée dans la basilique Saint·Jean·de-Latran. Le
cardinal Vallini, vicaire général du Pape pour le diocése
de Rome, a rappelé dans l'homélie que le bienheureux
Alvaro del Portillo a recherché la sainteté dans les acti·
vités quotidiennes : « Le nouveau bienheureux croyait
profondément et intensément que Dieu, en Jésus, nous
aime, nous donne la vie, nous introduit dans sa famille,
l'tglise, prend soin de nous et nous guide avec une
affection paternel le pou r que nous atteignions notre
bien véritable.11 s'est épris de Dieu et il s'est laissé aimer
par Lui. 11 a ouvert son cceur et s'est abandonné totalement au Seigneur. 11 a vécu ainsi, et il a consacré sa vie
sacerdotale a cet idéal, enseignant qu'a tout moment,
aussi bien dans les petites choses de chaque jour que
da ns les situations plus difficiles et douloureuses, notre
disposition intime doit étre de tacher de découvrir la
volonté de Dieu, puis d'y répondre avec générosité.

Marie·Majeure, le cardinal Abril y Castelló a souligné le
zéle apostolique du nouveau bienheureux, a partir du
texte de l'tvangile du jour : « 'J'ai encare d'autres bre·
bis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-la aussi
il faut que je les conduise : il y aura un seul troupeau
et un seul Pasteur' (Jn 1O, 16). Nous pouvons dire que
cette inquiétude du Seigneur était forte dan le cceur
de pasteur du nouveau bienheureux.

C'est en cela que consiste la vocation chrétienne, qui
est une vocation a la sainteté a laquelle nous sommes
tous appelés ; une sainteté accessible a tous dans la
simplicité de la vie quotidienne. Ceux qui l'ont connu
témoignent qu'il transmettait l'urgence de l'amour de
Dieu. il mettait avec délicatesse chacun face a sa res·
ponsabilité d'aimer Dieu et les ames.,,

Seigneur. » •

Son regard couvrait le monde entier. C'est pour cela
que par son enseignement, par sa priére et par son
exemple, il a poussé ses enfants a travailler dans les
milieux les plus variés; il leur demandait de montrer le
visage de Jésus ceux qui vivaient avec eux. En effet,
comme le dit le pape Frani;:ois, « tout chrétien est missionnaire dans la mesure ou il a rencontré l'amour de
Dieu dans le Christ Jésus ». 11 a encouragé de nombreux chrétiens a étre cohérents avec leur vocation
d'étre lumiére du monde, en se laissant éclairer par le

Celui·ci a encouragé les assistants a recourir a l'interces·
sion du nouveau bienheu reux, dans leur recherche de
la sainteté : « Je sa lue les pélerins de langue espagnole,
venus de tant de pays. Je salue aussi Mgr Xavier Echevarria,
prélat de l'Opus Dei, ainsi que les fidéles de la prélature
venus ici pour rendre graces a Dieu pour la béatification
de Mgr Alvaro del Portillo. Que l'exemple et l'intercession
du nouveau bienheureux les aide a répondre généreusement l'appel de Dieu a la sainteté et a l'apostolat dans la
vie ordinaire, au service de l'tglise et de l'humanité tout
entiére. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. » •

a

i1
fl

Une journée inoubliable.

~

Le Saint·Pére et Mgr Echevarria.

En chemin vers l'audience.

[i] Le pape Franr;ois salue quelques pélerins.
0

La foule place Saint-Pierre.

a

A l'occasion de la béatification de Mgr Alvaro del Po rtillo, l'Association Harambee Africa lnternational a organisé une collecte en faveur de quatre initiatives sociales
nées sous 11mpulsion du premier successeur de saint
Josémaria a la téte de l'Opus Dei :
1. La création d'une maternité Enugu, Nigeria.
2. L'agrandissement de trois dlspensaires et l'améliora tion de la formation d'lnfirmieres du Centre Hospitalier Monkole et de l'lnstitut Supérieur en Sciences
lnfirmiéres (Kinshasa, République démocratique du
Co ngo).
3. Un programme contre la malnutrition infantile au
Ce ntre Rural !lomba (Bingerville, Cóte-d'lvoire).
4. Un fonds de bourses pour pritres et séminaristes
afr icains en formation
l'Université pontificale de la
Sain te-Croix, Rome.

a

Ce méme jour, au cours de la messe d'action de
graces célébrée l'aprés·midi dans la basilique Sainte·

i1
fl

Messe d'action de gr~ces á Sainte·Marie·Majeure.

~

Le cardinal Abril, durant l'homélie.
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La Messe á Saint-Jean-de·Latran.

a

a

Retour du bienheureux Álvaro
Transferts de la dépouille mortelle
Église prélatice
Sainte-Marie-de-la-Paix
Rome, 2 octobre
Les journées de vénération du cercueil du bienheureux Alvaro dans la basilique Saint-Eugéne se sont
achevées le 2 octobre par une exposition du Saint-Sacrement, avec chant du Te Deum. Pendant la célébration, Mgr Echevarria a notamment souligné le devoir
de rendre « á Dieu toute la gloire, bien unis au pape,
en nous laissant conduire par Jésus ».
Puis le cercueil contenant le corps du bienheureux
a été transféré de Saint-Eugéne á l'église prélatice
Sainte-Marie-de-la-Paix. Des centaines de personnes
ont accompagné le cortége dans la rue Bruno Buozzi
qui unit les deux églises. Des milliers d'autres ont
suivi la retransmission en direct sur le site internet de
l'Opus Dei.

Pu is il a béni les assistants avec une relique ex sanguine
du bienheureux Alvaro, et le cercueil a été transporté
dans la crypte de l'église, á l'endroit oú il reposait depuis son 1994, année de son décés. Sur cette tombe
figurent également les dates de la naissance et de la
mort de saint Josémaria, qui y a été enterré en 1975
jusqu'á sa béatification, en 1992. Ce fait souligne aussi
«la vertu la plus caractéristique de l'évéque Alvaro del
Portillo: la fidélité » (Décret sur l'héro"i"cité des vertus,

28 ju in 2012) •

A Sainte-Marie-de-la-Paix, Mgr Xavier Echevarria a
adressé quelques mots de remerciement au premier
successeur de saint Josémaria: « Bienheureux Alvaro,
merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta générosité. Merci pour ta fidélité inébranlable á Dieu et
aux autres, y compris quand il y avait des diffcultés
[ .. .]. Merci, parce que nous voudrions mettre nos
pieds dans les traces de ta fidélité, dans les traces
de ton service de Dieu, dans les traces de ton zéle
apostolique, car tu savais tirer parti de toutes les
occasions [ .. ]. Merci, et nous n'en finirions pas de te
remercier. »

iJ Adieux aSaint-Eugéne.

E1 Retour au nº 75, rue Bruno Buozzi.
~ Bénédiction avec la relique du bienheureux Alvaro,

le 2 octobre.

a

l'église prélatice Sainte-Marie-de-la-Paix.

aSainte-Marie-de-la-Paix.

0

Vénération

~

Vénération de la relique du nouveau bienheureux.

fl En priére da ns l'église prélatice.
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aveurs de don Álvaro
.·

a

Don Alvaro change les caeurs
Je vous écris cette lettre pour vous racanter et pour remercier de tout mon cceur don Alvaro, pour la grace qui
m'a accardée durant la semaine de sa féte, celle du 12 mai
2015.
Les 6 derniers mois ont été particuliérement durs dans
mon travail, pas seulement pour les difficultés écanomiques de l'entreprise dans laquelle je travaille, mais surtout cause du changement de quelques directeurs, qui
ont instauré un régime de méfiance entre la direction et
les employés, et aussi entre les membres de mon équipe.
Justement la semaine de la féte de don Alvaro, il y a eu
un immense canflit, et je me suis trouvé, sans vraiment
savoir pourquoi, au centre méme de la bourrasque. J'étais
attaqué en tout et par taus, et je me sentais camme dans
une guerre sans disposer des outi ls nécessaires pour me
défendre. En ce moment je n'ai vu d'autre issue que de
démissionner, tout en considérant que c'était tout fait
injuste.
J'ai d'abord beaucaup prié don Alvaro, et ensuite je me
suis mis expliquer les faits avec sérénité, clarté et respect pour taus. 11 est survenu l'incroyable : d'une attitude
de méfiance campléte envers moi, qui trainait pendant
6 mois, mes directeurs ont passé, en une journée, avoir
une canfiance absolue en moi et mon équipe, apprécier
sincérement mon travail et m'appuyer et m'encaurager
dans toutes les lourdes taches que nous avons encare
réaliser.
Je suis totalement stupéfait par la bonne relation hu maine
et professionnelle qui, depuis, s'est instauré dans l'entreprise.
Grand merci a don Alvaro, et maintenant encare je lui
demande sa protection et son aide pour que je sache
sanctifier mon travail, m'y sanctifier moi-méme et aider
mes callégues y rencantrer Dieu, malgré les difficultés
que certainement surviendront da ns le futur.

a

rendez-vous, je demande mon mari s"1 peut s'occuper de
contacter la société de dépannage~Je ne cesse de canfier
la réparation rapide de la camionnette á Don Alva ro.
Le lendemain, au garage, mon rnari s'entend dire qu'il n'est
pas possible de réparer la voiture aujqurd'hui car le planning est camplet et la fermefure avancée 15h30 en cette
veille de Noél. De plus, le garage fermera jusque début
janvier et nous n'avons pas droit une voiture de remplacement gratuite que durant trois jours. Complétement
impuissants, nous acceptons cet état des choses. Or,
14h30, mon mari est appelé par le garage pour s'entendre
dire que notre camionnette a été finalement répa rée par
un apprenti et que nous pouvons aller la chercher tout de
su ite.

a

a

a

Quelle joie ! Merci, Don Alvaro.

O. de H., Belgique

a

Juste quelques pages du calendrier
Depuis plusieurs années je cherche sans succés une insun master professionnel pour améliorer mon
cription
profil professionnel. 11 y a quelques semaines une amie
enseignante m'appelle au téléphone pour m'informer que
l'on vient d'ouvrir le master de mes réves, un master en
droit de la santé l'université de Yaoundé 11.

a

a

a

a

a

a

R. S., Liban

Un apprenti tombé du ciel
Le 23 décembre dernier, je m'active encare pour préparer
Noél en famille, les 24 et 25 en dehors de Bruxelles oú nous
ha bitons. Je pars faire le plein de la camionnette familiale
en fin d'aprés-midi. Au bout d'un moment, le moteur fait
un dróle de bruit etje me rends compte qu'au lieu de remplir le réservoir de diese!, je l'ai rempli d'essence. Jarrete
immédiatement, rentre la maison pieds et prise par un

a

a

a

Toute emballée je me renseigne et décauvre avec dépit
que je n'ai que deux jours pour déposer mon dossier de
candidature et que je n'ai ni !'argent ni le temps nécessaires. Je cammence
recammander cette intention
Don Alvaro etje charge ma causine, qui est étudiante dans
cette université, de faire légaliser mes diplomes immédiatement.
Dans la méme veine, j'appelle deux amies pou r solliciter
un prét afin de cauvrir les frais de la quittance. A mon
retour
la maison le surlendemain, avec des réponses
négatives de mes amies pour le prét, trés dé.;ue de rater
cette aubaine, quelle n'est pasma surprise et ma joie d'°apprendre par ma causine que le délai de dépót de dossiers
de sélection a été soudainement reporté de 1Ojours :juste
le délai pour que je per.;oive mon salaire du mois, de quoi
faire tranquillement mes démarches.
Au moment oú je vous écris, je suis inscrite au dit master
et j'ai cammencé les cours. J'attribue cela a l'intercession
de Don Alvaro.

a

a

a

C.T, Cameroun
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La premiere semaine de mai, tout s'est tres brusquement
dégradé. Le dimanche matin, apres avoir assisté a la messe,
j'ai pu me rendre a son chevet. 11 ne pouvait plus parler;
en me voyant son visage s'est illuminé et, par signes, il a
demandé a son épouse de me dire quelque chose.11 souhaitait que je cherche un prétre qui lui apporte l'onction
des malades. J'ai appelé l'aumónier de l'hópital. Mon frere
était tres lucide. Par signes il a exprimé sa joie a l'aumónier
qui a passé un bon moment avec lui. A peine trois heures
plus tard, mon frere cessait de vivre.
Reconnaissant a D. Alvaro, je continue de lui demander
son intercession pour ma belle-sceur et mes neveux ainsi
que pour le reste de ma famille ..

Un courrier retrouvé
Depuis plus de deux ans notre ligne téléphonique a été
interrompue pour des problemes liés a un vol de cable
dans notre quartier. l.'.entreprise, sans se rendre compte
de ce dysfonctionnement continuait a nous adresser des
factures. Nous avons alors adressé un courrier au service
client de l'entreprise pour nous plaindre et exiger que ces
frais soient dégrevés. La démarche est restée sans suite. Un
jour a notre grande surprise, nous recevons un courrier du
service contentieux de l'entreprise qui exige le reglement
des factures dont le cumul était assez considérable, en
nous mena<;:ant de recourir a un huissier.
La seule solution était de leur envoyer une copie de la
lettre ou nous signalions l'anomalie de la coupure de la
ligne. Pour une démarche entreprise deux ans auparavant,
je n'étais pas sur de retrouver assez facilement la lettre
surtout que nous venions de réorganiser le secrétariat et
changé de secrétaire qui, logiquement ignorait tout du
dossier. Le soir avant de m'endormir, j'ai confié la question a Don Alvaro. Le lendemain, je me su is rendu dans le
bureau du secrétaire pour lui demander d'appréter le classeur des archives que je comptais consulter le plus tót possible, pour récupérer une ancienne facture et une lettre. 11
s'est retourné en me disant: «a propos de factures je viens
de ranger dans cet endroit quelques anciennes factures»,
en disant cela il m'a tendu un lot de papiers et la toute premiere feuille au-dessus de la pile était la lettre en question.
11 faut noter qu'il ne savait pas ce que je cherchais, car je lui
parlais a l'instant de cette lettre pour la premiere fois. Je
lui ai répondu: « c'est justement ce que je voulais trouver;
c'est un miracle de Don Alvaro».

E.J., France

Une vache bien vendue
J'avais l'intention d'assister a la béatification de don Alvaro,
a Madrid, le 27 septembre 2014. J'avais versé un acompte,
et je devais régler le solde. J'ai cherché comment obtenir
l'argent, mais en va in. Je me su is alors rappelé que les trois
derniers mois j'avais mis une vache en vente, sans trouver
d'acheteur. Un matin de ju in, je me su is réveillé et pendant
mes prieres matinales j'ai demandé a don Alvaro d'intercéder pour moi. Je lui ai dit que j'allais a la ferme et qu'il
devait par conséquent garantir que je trouverai quelqu'un
qui voudrait acheter la vache.
J'ai assisté a la messe ce matin-la et j'ai répété ma demande par l'intermédiaire de don Alvaro. En chemin,je me
suis senti poussé a parler a un boucher, pour lui proposer la vente de ma vache. 11 n'a manifesté aucun intérét a
l'acheter. J'ai été un peu dé<;:u et j'ai continué mon chemin
jusqu'a la ferme. Le soir venu, alors que je me préparais
a rentrer, a 17 heures, j'ai entendu quelqu'un qui klaxonnait a la porte. Cette personne m'a dit qu'elle avait appris
que j'avais l'intention de vendre la vache et qu'elle voulait l'acheter. Nous avons marchandé le prix et nous nous
sommes mis d'accord sur la somme dont j'avais exactement besoin pour payer le voyage. 11 a chargé la vache
dans sa camionnette et l'a emportée. Je ne pouvais pas
le croire.
Je rends graces a don Alvaro pour ce miracle. J'ai envoyé
l'argent pour assurer le voyage de la béatification. Nous
devons demander a don Alvaro de nous aider pas seulement dans le domaine spirituel mais aussi pour les choses
matérielles.

Avec la lettre en main, j'ai pu achever les démarches.

A.K., Cóte d'lvoire

Mon frere, perdu et retrouvé
Cela faisait plus de 30 ans que mon frere avait abandonné
la fréquentation des sacrements et toute forme de pratique religieuse.
En février de cette année, j'étais chez lui lorsque les médecins lui ont diagnostiqué un cancer, avec des métastases
da ns plusieurs organes vitaux. J'ai toujours prié pour lui et
pour sa famille, mais a partir de ce moment-la ma priere
a redoublé en ayant recours a l'intercession de D. Alvaro
pour qu'il lui obtienne la santé du corps, et surtout celle
de l'ame.

C. O. (Mombasa)
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