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Numéraire auxiliaire de l'Opus Dei
1914-2004
Dora del Hoyo Alonso naquit à Boca de
Huérgano (León, Espagne) le 11 janvier
1914. Dès son enfance, ses parents,
chrétiens exemplaires, l'ont éduquée
pour qu'elle soit une bonne fille de
Dieu.
Elle a demandé l'admission dans l'Opus
Dei à Bilbao, le 147 mars 1946. dès le
premier moment, elle a su répondre
avec fidélité à l'appel divin. La
dévotion eucharistique – la Sainte
Messe était le centre et la racine de sa
vie intérieure –, un amour tendre envers
la Très Sainte Vierge et Saint Joseph et
le recours confiant à son ange gardien
étaient les traits caractéristiques de sa
vie intérieure. Le 27 décembre 1946,
sur l'invitation de Saint José Maria, elle
s'est installée à Rome, où elle a vécut
jusqu'à la fin de sa vie.
Elle a su découvrir la valeur
sanctifiante et apostolique cachée
derrière toute activité, si ordinaire soitelle, en alliant l'esprit de service et la
compétence professionnelle. De Rome,
elle a participé à la formation de
femmes venant du monde entier,
contribuant ainsi au travail apostolique
de l'Opus Dei dans tous les milieux de la société. Rappelée à Dieu le 140 janvier 2004, elle repose dans la
crypte de l'église prélatrice de Sainte Marie de la Paix, près de Saint José Maria et du Bienheureux Alvaro
del Portillo, 75, viale Bruno Buozzi, à Rome. Sa cause de béatification a été ouverte en 2012.

Prière pour demander sa glorification
(Pour la dévotion privée)
Seigneur, Toi qui as appelé Dora à réaliser le même travail que celui de la Bienheureuse Vierge Marie au
foyer de Nazareth, aide-moi à Te trouver dans mes activités quotidiennes et à créer autour de moi une
ambiance de vie de famille chaleureuse comme elle a su le faire, par son travail joyeux et sacrifié, selon les
enseignements de Saint José Maria. Glorifie Ta servante Dora et accorde-moi par son intercession la faveur
que je Te demande... Amen.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père.
Conformément aux Décrets du Pape Urbain VIII, nous déclarons ne prétendre en rien le jugement de l'autorité
ecclésiastique, et n'en destiner en aucune façon cette prière au culte publique.

Nous serions reconnaissants à toutes personnes ayant obtenu des grâces par son intercession d'en faire part
à la Prélature de l'Opus Dei, Bureau pour les Causes des Saints, 7, rue Dufrénoy, 75116 Paris. (Mail :
osc@opusdei.fr )

