Monseigneur Sebastián Gayá
Cursillos de Chrétienté
PRIÈRE POUR LA DÉVOTION PRIVÉE
Dieu notre Père, par la Grâce de ton Fils Jésus christ et l’onction de
l’Esprit Saint tu as su faire jaillir dans le cœur de ton fils, le prêtre
Sebastián, le désir de devenir « Saints et apôtres ». Nous te louons,
nous te bénissons, et te rendons grâce pour tous les dons que tu nous
as accordé à travers lui, spécialement dans le Mouvement de
Cursillos de Chrétienté. Nous te demandons aussi de rester toujours
unis à la vigne, qui est le Christ, afin de donner des fruits dans ce
monde, pour ta gloire éternelle. Nous te prions aussi que, par
l’intercession de ton serviteur Sébastian, tu nous concèdes cette
grâce particulière (demandez-ici votre souhait) afin que, si cela est ta
volonté, l’Eglise puisse reconnaître et proclamer les merveilles que tu
as faites à travers lui.
Par Saint Paul et la Reine des Apôtres et par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.
Conformément aux décrets du Pape Urbain VIII, nous déclarons que cette prière n’est nullement destinée
à empêcher le jugement de l’autorité ecclésiastique et qu’elle n’a pas pour objet le culte public.

Monseigneur Sebastián Gayá Riera, prêtre du diocèse de
Majorque, est né au Felanitx (Majorque, Espagne), le 30 juillet 1913.
Il fut ordonné prêtre en 1937. En 1944, il a fondé l’Ecole des Dirigeants
des jeunes de l’Action Catholique, avec Eduardo Bonnín et d’autres
jeunes du mouvement, sous la supervision de l’Évêque Monseigneur
Juan Hervás. Il fût crée alors le Mouvement de Cursillos de
Chrétienté, avec comme devise personnelle : «Saints et Apôtres!»
Envoyé plus tard en 1962, à Madrid, il a été nommé par Msg Hervás,
vice-directeur puis successivement, vice-Conciliaire National de
Cursillos, statut qu’il a conservée jusqu’à sa mort.
En 1966, il a organisé la première Ultreya mondiale de Cursillos avec
le Pape Paul VI. En 1977, il a fondé l’École des Dirigeants de Saint
Paul, intégrée au Secrétariat Diocésain de Madrid.
Saint Jean Paul II l’a nommé Prélat d'honneur en 2005. Il est décédé
dans la paix du Christ à Majorque, le 23 décembre 2007.

Notre Dame de Lluc

Sebastián Fondation Gayá

www.fundacionsebastiangaya.es
Pour communiquer des faveurs:
canonización@fundacionsebastiangaya.es
Pour envoyer vos dons:
ES12 2038 1965 8560 0026 9895

