
Pedro Ballester 
PRIÈRE 

pour la dévotion privée

Divin Père, tu as donné à ton fils Pedro une foi 
profonde et joyeuse, un grand amour de la Croix, 
et un zèle ardent à rapprocher ses amis du Christ. 
Aide-moi à offrir moi aussi mon travail, mes joies 
et mes peines pour le bien de l’Église et le salut de 
tous. Accorde-moi par l’intercession de Pedro ce 
que je te demande (nommer l’intention). Que ma 
foi et mon amour pour Jésus grandissent chaque 
jour, en le plaçant, avec l’aide de Notre Dame, au 
centre de ma vie. Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Conformément aux décrets du pape Urbain VIII, nous 
déclarons ne prétendre anticiper en rien le jugement de 
l’autorité ecclésiastique, et ne destiner en aucune façon cette 
prière au culte public.



 Pedro Ballester est né à Manchester le 22 mai 
1996. Aîné de trois frères, il a été élevé dans une 
famille catholique du nord de l’Angleterre. Dès son 
plus jeune âge, il s’est distingué par sa cordialité et 
sa générosité. Il était réputé pour être un étudiant 
travailleur et un bon ami pour tous.
 À la fin de son adolescence, sa foi profonde l’a 
conduit à consacrer sa vie à Dieu dans l’Opus Dei, 
en cherchant à aimer Jésus-Christ par-dessus tout 
dans ses études, ses amitiés et sa vie ordinaire. En 
tant que membre numéraire de l’Opus Dei, Pedro 
a reçu le don du célibat apostolique et il s’est rendu 
totalement disponible pour s’occuper des entreprises 
apostoliques et de la formation des autres membres 
de la Prélature.
 En décembre 2014, peu après avoir commencé 
ses études universitaires, on lui a diagnostiqué un 
cancer avancé du bassin. Pedro a vu dans sa maladie 
une opportunité d’embrasser la Croix du Christ et il 
a offert avec joie ses souffrances pour le Pape, l’Église 
et toutes les âmes. Il se disait chanceux, comme 
porté par les bras maternels de la Sainte Vierge. La 
force et la sérénité avec lesquelles il l’a fait jusqu’à la 
fin ont inspiré de nombreuses personnes, et les ont 
conduites à se rapprocher de Dieu et de l’Église.
 Pedro a rendu son âme à Dieu le 13 janvier 
2018. Depuis le jour de sa mort, de nombreux 
témoignages ont été reçus concernant les faveurs 
obtenues par son intercession. 
 Nous serions reconnaissants à toute personne 
ayant obtenu des grâces par son intercession d’en 
faire part à la Prélature de l’Opus Dei, 4 Orme Court, 
Londres W2 4RL. Email: ocs.uk@opusdei.org
 Vous trouverez davantage d’information sur: 
pedroballester.org.uk

Avec approbation ecclésiastique.
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