JEU DE MÉMOIRE: Saint Josémaria
INSTRUCTIONS
1. Toutes les cartes sont étalées, face cachée.
2. Chacun à son tour, les joueurs prennent deux cartes jusqu’à ce qu’ils en trouvent deux pareilles.
3. Le joueur ayant le plus grand nombre de paires de cartes pareilles a gagné.
4. À la fin, on peut lire les textes concernant chaque carte.
Les illustrations sont tirées du livre Histoire d’un oui, de M. A. Carceles et d’I. Torra, aux éditions Le Laurier
Jeu édité par : www.josemariaescriva.info
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Josémaria Escriva naquit le 9 janvier
1902, à Barbastro. Il est le premier
garçon du couple de José Escriva et
Dolorès Albas.

Il est baptisé le 13 janvier à la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption. On
lui donne les prénoms de José Maria,
Julien, Mariano.

Ses parents conduisent Josémaria aux
pieds de Notre Dame de Torreciudad
afin de la remercier de l’avoir guéri
d’une maladie grave.

Au retour de l’école, Josémaria rentre
chez lui en courant.
— « Maman, maman, je suis là ! »
Et il arrive dans la cuisine pour son
petit goûter.
Dimanche après-midi il va se promener
avec son papa qui est évidemment son
meilleur ami. Quand il fait froid, son
père lui achète des marrons chauds.

Josémaria et sa soeur aiment beaucoup
les histoires. À la cuisine, ils trouvent
Maria, la cuisinière : « S’il te plaît,
raconte nous ton histoire ».

Dès son plus jeune âge, ses parents lui
apprennent à parler à Jésus et à la Très
Sainte Vierge. De bon matin, il regarde
Marie et lui offre sa journée en disant :
Ô ma Souveraine, ô, ma Mère …
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Le jour où il s’est confessé pour la
première fois, sa maman l’a aidé à se
préparer et après sa confession, Josémaria était tout content parce que son
âme était toute propre.
À dix ans, Josémaria reçut pour la
première fois Jésus dans son âme avec
la Communion. Après l’avoir reçu, il
a longuement parlé avec Jésus et l’a
remercié d’être venu dans son cœur.
Sa soeur Rosario meurt en juillet.
L’année suivante, c’est au tour de
Lolita et puis Marie Assomption. La
mort de ses sœurs l’a profondément
touché.
Josémaria est très intimidé par les
amies de sa mère. Quand elles viennent chez eux, sa maman doit l’obliger
à sortir de sous le lit.

Comme tous les enfants, il avait de
très bonnes notes dans les matières
qui lui plaisaient le plus. « Avec les
autres, je m’en sortais, mais pas aussi
bien », disait-il.
Josémaria était en troisième au Lycée
de Logroño. Il avait beaucoup de très
bons amis.

À l’approche de Noël, les enfants
faisaient la Crèche. Ils étaient heureux lorsqu’ils y plaçaient les santons
autour de la grotte.
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En voyant les traces des pieds nus
d’un religieux sur la neige, Josémaria se dit : « Si ce Carme se sacrifie
ainsi par amour de Dieu, moi, que
puis-je faire pour Lui ? »

Un jour un ouvrier s’approche de lui
pour salir sa soutane. Au lieu de se
fâcher, saint Josémaria le serre contre
lui !
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Dieu veut quelque chose de moi, se
disait Josémaria. Comme je ne sais
pas ce que c’est, il vaut mieux que
je devienne prêtre pour être plus
disponible. Il dit ainsi à son père :
« Papa je veux être prêtre ».

En 1936, la guerre civile espagnole
éclate, elle durera presque trois ans. Le
Père doit ôter sa soutane pour sortir
dans la rue car il risque sa vie du fait
d’être prêtre.
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Son papa meurt peu de temps
avant son ordination sacerdotale.
Quelques jours plus tard, la famille
part avec lui à Saragosse.

Le 28 mars 1925, il est ordonné
prêtre à Saragosse. Deux jours
plus tard, il dit sa première messe
solennelle à la Chapelle de la Sainte
Vierge du Pilier.
Il part vivre à Madrid. Les dimanches, dans les quartiers pauvres
de la ville, il fait le catéchisme aux
enfants qui l’attendent avec joie.

Le Père parcourt Madrid d’un bout
à l’autre quand il visite des malades
mourants ou pour confesser des enfants. Son souci est de communiquer
l’amour du Christ à toutes les âmes.
Un jour, il découvre ce que Dieu
veut de lui: rappeler à tous qu’ils
doivent être saints en faisant bien
leur travail et en tâchant d’approcher de Dieu tout le monde.
Dès les débuts de l’Œuvre, les jeunes
qui entourent don Josémaria l’appellent « Père ».

La première résidence pour étudiants s’appelait DYA, ce qui en
espagnol veut dire Droit et Architecture et aussi Dieu et Audace.
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Alors que Josémaria traversait des moments difficiles, la Sainte Vierge Marie
lui fit trouver une rose en bois doré pour
qu’il ait la joie de savoir quelle était la
Volonté de Dieu.
Durant la guerre civile, Josémaria et ses
amis ont dû s’enfuir à travers les montagnes pour sauver leur vie.

Un jour, le Père demande à trois jeunes
de l’Opus Dei s’ils seraient prêts à
devenir prêtres. Les trois s’y prêtèrent
volontiers et commencèrent à étudier.
L’évêque de Madrid les ordonna en 1944.
Don Josémaria s’installa à Rome pour
y diriger l’Œuvre dans le monde entier.
Lorsque, de sa fenêtre, il aperçut le Vatican, il demeura toute la nuit en prière
pour le pape.
Le 26 juin 1975, il arriva dans son
bureau, il regarda le tableau de Notre
Dame de Guadalupe et la salua affectueusement. Il se trouva mal et s’affala
par terre. Le Père est déjà au Ciel.
Saint Josémaria est toujours près de
nous. Nous avons une prière pour
demander à Dieu de nous aider à être
meilleurs, de l’écouter et de nous accorder des faveurs en son nom.
Aujourd’hui, l’Opus Dei est présente sur
les cinq continents. Un grand nombre
de personnes, de tous âges et conditions, participe au travail promu par des
gens de l’Œuvre.
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