Neuvaine
des malades
4à Saint Josémaria Escriva

Prière à Saint Josémaria

Saint Josémaria Escriva
Fondateur de l'Opus Dei

PRIÈRE
Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé
d’innombrables grâces à saint Josémaria, prêtre, en le
choisissant comme instrument très fidèle pour fonder
l’Opus Dei, chemin de sanctification dans le travail
professionnel et l’accomplissement des devoirs ordinaires du chrétien : fais que je sache, moi aussi, convertir tous les instants et toutes les circonstances de
ma vie en occasions de t’aimer et de servir, avec joie
et simplicité, l’Église, le Souverain Pontife et les
âmes, éclairant les chemins de la terre avec la
lumière de la foi et de l’amour.
Accorde-moi, par l’intercession de saint
Josémaria, la faveur que je te demande : … Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
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1er jour
Dieu nous aime
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
Il faut se convaincre que Dieu est continuellement près de nous. — Nous vivons
comme si le Seigneur était loin, là-haut, où brillent les étoiles, et nous ne voyons
pas qu’il est aussi toujours à nos côtés. Et il est là, comme un Père aimant. — Il
aime chacun de nous plus que toutes les mères du monde ne peuvent aimer leurs
enfants. — Il nous aide, nous inspire, nous bénit… et nous pardonne. Que de fois
n’avons-nous pas déridé nos parents, en leur disant, après une espièglerie : je ne
le ferai plus ! — Peut-être le jour même sommes-nous retombés.
— Et notre père, avec une dureté feinte dans la voix et le visage sévère, nous a
réprimandés…, alors même que son coeur était attendri ; il connaissait notre
faiblesse, et pensait : pauvre enfant, comme il s’efforce de bien faire ! Il faut nous
en pénétrer, nous en saturer : le Seigneur, qui est à la fois près de nous et dans les
cieux, est un Père et vraiment un Père pour nous (Chemin, n. 267).
Ne t’attriste pas s’il te semble que le Seigneur t’abandonne: cherche-le avec plus
d’attachement. Il ne te laisse pas seul, Lui, l’Amour (Forge, n. 250).
Si des contrariétés se présentent, sois sûr qu’elles sont une preuve de l’amour
paternel du Seigneur pour toi (Forge, n. 815).
Enfant. — Malade. — Ces deux mots, n’êtes-vous pas tentés de les écrire en
majuscules? En effet, pour une âme éprise, les enfants et les malades, c’est Lui
(Chemin, n. 419).

4Prière du malade

Que Dieu, notre Seigneur, m’accorde la grâce de voir, sous le vivant éclairage de la foi, qu’Il est toujours près de moi, comme un Père aimant qui
ne me quitte jamais; qu’il me fasse comprendre qu’il est l’Amour et qu’il
veut mon bien plus que personne d’autre au monde. Qu’il m’aide aussi à
avoir confiance en Jésus-Christ, notre divin Médecin, qui peut m’accorder
la santé du corps, si telle est sa sainte volonté, ainsi que la paix de l’âme.

4Prière pour le malade

Veuille Dieu notre Seigneur accorder à son fils/sa fille… la grâce de
souffrir dans la confiance et plein(e) de foi, dans l’assurance qu’Il est
toujours à ses côtés, pour l’aider, avec l’immense tendresse d’un Père ; et
lui accorder la guérison et un total recouvrement de sa santé, si telle est sa
sainte volonté.
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2ème jour
Jésus est notre Ami
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
Jésus est ton ami. — l’Ami. — Avec un coeur de chair comme le tien. —
Avec des yeux pleins de bonté, qui ont versé des larmes pour Lazare…
— Et il t’aime, toi, autant que Lazare (Chemin, n. 422).
Tu cherches la compagnie d’amis qui, par leur conversation et leur affection, par leur amitié, te rendent plus supportable l’exil d’ici-bas…, bien
que les amis trahissent parfois. — Cela ne me paraît pas mal. Mais… que
ne recherches-tu, chaque jour plus intensément, la compagnie, la conversation du grand Ami qui ne trahit jamais ? (Chemin, n. 88).
Avec toi, Jésus, que la souffrance est douce, et lumineuse l’obscurité !
(Chemin, n. 229).
Voici Jésus cloué sur la Croix… Tant de tourments n’étaient pas nécessaires. Il aurait pu éviter cette amertume…Mais Il a voulu souffrir tout
cela pour toi et pour moi. Quant à nous, ne saurions-nous pas nous
correspondre ? (Chemin de Croix, XI, n. 1).

4Prière du malade
Que la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph m’obtiennent la grâce
d’éprouver la tendresse, la consolation et la joie de l’amitié du Christ,
en me faisant penser à ce qu’Il nous dit: Je vous ai appelés mes amis. Et
que cette amitié me rende plus douces l’acceptation et l’offrande de mes
souffrances à Dieu, durant le temps qu’Il a disposé pour moi, en pensant
à l’amour avec lequel Jésus voulut subir sa Passion par amour pour moi.

4Prière pour le malade
Que, par l’intercession de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, Dieu
accorde à son fils/sa fille… la grâce d’éprouver la tendresse, la consolation et la joie de la divine amitié de Jésus, afin qu’il lui soit plus doux
d’accepter et d’offrir à Dieu ses souffrances, en pensant à l’amour avec
lequel le Christ souffrit pour nous et pour qu’il/qu’elle ne doute pas que
Jésus lui accordera la santé si tel est le mieux pour son âme.
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3ème jour
Dieu écoute la prière des malades
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
Après celle du prêtre et des vierges consacrées, la prière la plus
agréable à Dieu est celle des enfants et des malades (Chemin, n. 98).
C’est Jésus qui parle : « Et moi je vous dis : demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. » Prie.
Quelle affaire humaine pourrait t’offrir plus de garanties de succès ?
(Chemin, n. 96).
Prier: c’est la voie pour couper court aux maux dont nous souffrons
(Forge, n. 76).
Nous devons avoir une foi ferme en celui qui nous sauve, en ce Médecin
divin qui a été justement envoyé pour nous guérir ; croire avec d’autant
plus de force que notre maladie est grave, voire sans espoir (Amis de
Dieu, n. 193).
Reprends ceci avec une ferme espérance: Seigneur, vois, je suis malade;
Seigneur, Toi qui, par amour, es mort sur la Croix pour moi, viens me guérir. Aie confiance, j’insiste: persévère, fais appel à son coeur très aimant.
Comme aux lépreux de l’Evangile, Il te rendra la santé (Forge, nº 213).

4Prière du malade

Qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, j’aie de plus en plus de foi en ma
prière, avec l’assurance que Dieu m’écoute toujours, lui qui est attentif aux prières humbles et persévérantes de ses enfants et qui ne cesse
jamais de nous accorder les grâces les plus convenables pour notre
sanctification et notre salut. Et que, ayant demandé à Jésus ma guérison,
ma foi ne défaille pas si, pour mon bien, il ne me l’accordait pas.

4Prière pour le malade

Que l’Esprit Saint aide... à avoir beaucoup de foi en sa prière. Qu’il/
qu’elle y trouve la paix et l’assurance, convaincu(e) que Notre Seigneur
a promis d’écouter et d’exaucer nos prières, toujours prêt à nous donner
ce qui nous convient le plus. Qu’il/qu’elle ne cesse de demander, avec
une grande foi, en s’appuyant aussi sur l’intercession de la Sainte Vierge
Marie, la grâce de sa guérison, si c’était le mieux pour lui/elle.
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4ème jour
Dieu nous aide à demeurer dans la joie
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
Ta joie ne doit pas être une joie physiologique, pour ainsi dire, d’animal
bien portant, mais une joie surnaturelle, découlant de l’abandon de tout
et de toi-même dans les bras aimants de Dieu, notre Père (Chemin, n. 659)
L‘amour authentique porte avec lui la joie: une joie dont les racines
sont en forme de croix (Forge, n. 28).
Je te veux heureux sur terre. — Tu ne le seras pas, si tu ne perds pas cette
peur de la souffrance. Car, tant que nous « cheminons », c’est dans la
souffrance que se trouve précisément le bonheur (Chemin, n. 217).

4Prière du malade
Que Dieu m’accorde la grâce de jouir de la splendeur de la joie chrétienne que Jésus nous offre, comme un fruit de l’Esprit Saint, lorsque
nous accueillons les souffrances, les maladies et les contrariétés de
la vie dans un abandon total dans les bras de Dieu Notre Père ; qu’il
m’aide à comprendre que la joie découle de l’amour et que l’amour
devient authentique, comme l’or purifié au creuset, dans les épreuves et
sur la Croix.

4Prière pour le malade
Que Dieu accorde à son fils/sa fille... le don de la joie chrétienne que
l’Esprit Saint communique aux âmes qui s’abandonnent filialement dans
les bras de Dieu leur Père et que l’expérience de cette joie l’aide à comprendre qu’il n’y a pas de plus grand bonheur que celui de beaucoup
aimer, en imitant l’amour total avec lequel le Christ embrassa la Croix
pour nous.
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5ème jour
Dieu bénit ceux qui acceptent sa Volonté
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
De la pleine acceptation de la Volonté de Dieu découle nécessairement la
joie et la paix : le bonheur sur la Croix. — On voit alors que le joug du
Christ est doux et que son fardeau n’est pas accablant (Chemin, n. 758).
Jésus souffre pour accomplir la Volonté du Père… Et tu veux, toi aussi,
accomplir la très sainte Volonté de Dieu en suivant les pas du Maître.
À quoi bon te plaindre si la souffrance devient ta compagne de route ?
(Chemin, n. 213)
Tu es dans une grande tribulation? — Tu as des contradictions ? Très
lentement, comme en la savourant, dis cette prière vigoureuse et virile :
« Que la juste, que l’aimable volonté de Dieu soit faite, accomplie,
louée et éternellement exaltée par-dessus toutes choses. — Amen. —
Amen. » Je t’assure que tu trouveras la paix (Chemin, n. 691).
Jésus, ce que tu « voudras »…, je l’aime (Chemin, n. 773)

4Prière du malade
Qu’avec le secours de la Très Sainte Vierge, je sache accepter avec
amour, la Volonté de Dieu, en disant comme Marie « qu’il me soit fait »,
un « fiat », plein de foi et d’amour et que je n’oublie jamais que la Volonté de Dieu est toujours une caresse du Ciel, même quand nous ne la
comprenons pas , qu’elle est notre vrai bien et qu’ainsi la prière la plus
parfaite consiste à dire : « Que ta Volonté soit faite, sur la terre comme
au Ciel ».

4Prière pour le malade
Que la Très Sainte Vierge aide son fils/sa fille... à accepter, avec beaucoup de foi et d’amour, la sainte Volonté de Dieu et que, comme un fruit
de cette acceptation, il/elle trouve la paix et savoure la vérité des paroles
de Jésus: Mon joug est doux et mon fardeau léger.
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6ème jour

Jésus nous apprend à faire de notre souffrance
un acte d’amour
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
Dans la maladie, offre tes souffrances avec amour, elles deviendront
alors un encens qui monte en l’honneur de Dieu et qui te sanctifie
(Forge, n. 791).
La voie de l’amour c’est le Sacrifice (Forge, n. 768).
Avec toi, Jésus, que la souffrance est douce, et lumineuse l’obscurité !
(Chemin, n. 229)
Vois comme (Jésus) embrasse avec amour la Croix. — Apprends cela
de lui. — Jésus porte la Croix pour toi : toi, porte-la pour Jésus. Mais
ne la porte pas en la traînant... Porte-la d’aplomb, car ta Croix, si tu
la portes ainsi, ne sera plus une Croix quelconque : ce sera... la Sainte
Croix. Ne te résigne pas à la Croix. Il y a peu de générosité dans le mot
résignation. Aime la Croix. Lorsque tu l’aimeras vraiment, ta Croix
sera... une Croix, sans Croix. Et, comme lui, tu trouveras sûrement Marie sur le chemin (Saint Rosaire, 4ème mystère douloureux).

4Prière du malade
Que Dieu notre Seigneur me fasse comprendre que la douleur, la souffrance et la maladie ne sont pas un châtiment, mais une sainte participation à la Croix du Christ, de sorte que je sache aimer la Croix comme il
l’aima, que j’apprenne à l’étreindre et à l’offrir à Dieu sans me révolter,
sans me plaindre. Et qu’en même temps, je ne cesse de prier pour demander au Seigneur, avec foi, la grâce de ma guérison toujours uni(e) à sa
Volonté.

4Prière pour le malade
Que Dieu notre Seigneur aide... à comprendre que la maladie et la souffrance ne sont pas un châtiment mais une sainte manière de partager la
Croix du Christ et de l’étreindre avec l’amour dont il se chargea de ce
bois jusqu’au Calvaire. Et qu’en même temps, nous ne cessions de prier
avec foi et humilité pour que Dieu daigne guérir… de sa maladie.
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7ème jour
Dieu nous aide à donner la joie aux autres
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
N’oublie pas qu’il est parfois nécessaire d’avoir des visages souriants
près de soi (Sillon, n. 57).
Évite avec soin tout ce qui pourrait blesser le coeur des autres (Sillon,
n. 807).
Tu dois te décider à suivre le chemin don de soi: la Croix sur tes
épaules, un sourire aux lèvres, une lumière dans ton âme (Chemin de
Croix, 2ème station, n. 3).
Tout ce qui te préoccupe à présent tient dans un sourire, esquissé par
amour de Dieu (Sillon, n. 89).
Fais en sorte, là où tu te trouves, qu’il y ait cette « bonne humeur »,
cette joie, fruit de la vie intérieure (Forge, n. 151).

4Prière du malade
Que Dieu notre Seigneur m’accorde, tant que je serai malade, un coeur
capable de mettre mes souffrances de côté et m’occuper affectueusement des besoins et des soucis des autres ; qu’il m’accorde la bonne humeur et du coeur pour être attentif aux autres et donner de l’optimisme à
tous ceux qui m’entourent et m’aident : mes parents, mes soignants, les
amis qui viennent me voir, etc.

4Prière pour le malade

Que Dieu notre Seigneur aide..., tant qu’il/qu’elle sera malade, à endurer de grand coeur ses souffrances, de sorte, qu’en les mettant de côté,
il/elle puisse être une source continuelle de lumière et de joie pour les
autres, par l’exemple de sa générosité et de son dévouement aussi bien
que par le rayonnement de son sourire, de sa bonne humeur, de sa foi et
de son amour.
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8ème jour
Jésus nous invite à être ses collaborateurs
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva

Penses–y à l’heure de la douleur ou de l’expiation: la Croix est le signe du
Christ Rédempteur. Elle a cessé d’être le symbole du mal pour devenir le
signe de la victoire (Forge, n. 782)
Si la volonté de Dieu permettait que le coup de griffe de l’épreuve nous
atteigne, pensons qu’il estime que nous sommes prêts pour nous associer
plus étroitement à sa Croix rédemptrice (Amis de Dieu, n. 124).
Si tu sais que ces souffrances, physiques ou morales, sont purification et
mérite, bénis-les (Chemin, n. 219).
N’est-il pas vrai que, dès que tu cesses d’avoir peur de la Croix, de ce que les
gens appellent croix, que tu mets de la bonne volonté à accepter la Volonté
divine, tu es heureux, et que tous tes soucis disparaissent, toutes tes souffrances physiques ou morales ? Douce et aimable est, en vérité, la Croix de
Jésus. Avec elle, nulle peine n’a d’importance : seule compte la joie de se
savoir corédempteur avec lui (Chemin de Croix, 2ème station).

4Prière du malade

Que Jésus m’aide à le remercier pour la Croix qu’il m’envoie et à l’apprécier pour ce qu’elle est: un acte de confiance de Dieu en moi. Que je
comprenne que notre Seigneur, en me confiant la Croix, la croix de ma
maladie, me donne la chance formidable de me purifier, me sanctifier,
d’être son collaborateur/sa collaboratrice pour le salut du monde. Et,
de ce fait, que je voie que la souffrance est un trésor que je peux offrir
pour le bien spirituel de mes parents, mes amis, pour la Sainte Église,
pour les pécheurs éloignés de Dieu, pour ceux qui souffrent et pour tant
d’autres.

4Prière pour le malade
Que Jésus aide... à réaliser que la Croix, la souffrance qui découle de la
maladie, peut devenir un grand trésor divin et saint dès qu’il est uni, avec
foi et amour, au Sacrifice rédempteur du Christ : pour la purification et
la sanctification de son âme tout comme pour le bien de l’Église et le
monde, pour le salut de nombreux parents, amis, pécheurs éloignés de
Dieu, de personnes qui souffrent et de tant d’autres.
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9ème jour
Marie, notre Mère, est près de nous
4Réflexion: pensées de Saint Josémaria Escriva
Ô Ma Mère! Les mamans d’ici-bas ont un faible pour l’enfant le plus démuni,
le plus malade, le moins doué, le petit handicapé. — Ô Notre-Dame! Je sais que
vous êtes plus maternelle que toutes les mamans de ce monde ensemble... — Et
puisque je suis votre fils, et que je suis si faible, si malade... (Forge, n. 234).
Si j’étais lépreux, ma mère m’embrasserait: sans nulle crainte, ni aucun dégoût,
elle poserait ses lèvres sur mes plaies. — Et la très sainte Vierge, alors! Sachant
que nous avons la lèpre, que nous sommes couverts de plaies, écrions-nous : ô
Mère! Et la protection de notre Mère sera comme un baiser sur nos plaies, qui
nous apporte la guérison (Forge, n. 190).
Aie, tous les jours, recours à la Très Sainte Vierge, et confie-toi pleinement à
elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. —Elle te fera partager les trésors
qu’elle garde en son coeur, car « on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux
qui ont eu recours à sa protection ait été abandonné » (Sillon, n. 768).
Le Saint Rosaire. — Les joies, les douleurs et les gloires de la vie de la Sainte
Vierge tressent une couronne de louanges, reprises sans cesse par les anges
et les saints du Ciel..., et par ceux qui aiment notre Mère ici-bas, sur la terre.
Pratique quotidiennement cette sainte dévotion et diffuse-la (Forge, n. 621).

4Prière du malade

Que Dieu notre Seigneur m’accorde une dévotion de plus en plus grande
pour Notre Dame, ma très Sainte Mère, avec une confiance absolue en
son intercession et en ses soins maternels. Qu’il me fasse aussi comprendre que, pour avoir les grâces que je lui demande, —la sanctification
de la souffrance voire la guérison de ma maladie et ma récupération
totale—, le chemin le plus doux et le plus sûr est le recours à la médiation
de Sainte Marie, moyennant la dévotion qu’Elle aime le plus : la récitation quotidienne du chapelet.
4Prière pour le malade
Que Dieu notre Seigneur aide ... à se réfugier, avec une totale confiance,
dans les bras de la Sainte Vierge, Mère de Dieu et notre Mère. Qu’il/
qu’elle se sente protégé(e) par sa tendresse maternelle. Qu’il/qu’elle
n’oublie jamais d’avoir recours à son intercession pour lui demander la
sanctification de la souffrance, la guérison de sa maladie et son rapide
rétablissement. Qu’il/qu’elle prenne l’habitude sainte et inébranlable de
dire tous les jours le chapelet.
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Avec l’accord et le sceau de notre Curie,
le 12 juillet 2006
+ D. Fernando Antonio Figueiredo
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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
7, rue Dufrénoy, 75116 Paris
e-mail: ocs@opusdei.fr
Pour plus d’information sur Saint Josémaria et sur
l’Opus Dei:
www.fr.josemariaescriva.info
www.opusdei.fr
www.escrivaworks.org
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