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En pleine jeunesse, Montse a perçu l’appel 
de Dieu à le servir  dans la vie ordinaire. 
Elle a transmis à ses amis et à ses parents 
la paix de la proximité de Dieu, manifestée 
de façon exemplaire à l’occasion de la dure 
maladie qui l’a conduite à la mort. Après le 
premier  cycle  de  ses  études  secondaires, 
elle  a  suivi  les  cours  de  l'École 
professionnelle  féminine  du  Conseil 
régional de Barcelone. En 1957, elle a senti 
dans son âme que le Seigneur l'appelait à 
suivre  dans  l'Opus  Dei  un  chemin  de 
sanctification pour vivre en plénitude la vie 
chrétienne dans le monde : après avoir pris 
les  conseils  opportuns,  elle  a  demandé 
l'admission  dans  l'Œuvre.  Sa  lutte  pour 
atteindre  la  sainteté  se  caractérisait  en 
particulier par son amour de la très Sainte 
Humanité du Christ, sa piété eucharistique, 
sa dévotion envers la Sainte Vierge,  ainsi 
que par une profonde humilité et un grand 
effort  pour  servir  les  autres.  Elle  a  su 
trouver Dieu, en accomplissant par amour 

ses devoirs d'étude et de travail, ainsi que dans les petites choses de chaque jour. En juin 1958, on 
lui diagnostiqua un cancer des os à une jambe. Ce sera la cause d'intenses douleurs supportées avec 
une sérénité et une force d'âme héroïques. Pendant sa maladie, elle continua d'approcher de Dieu 
bon nombre de ses amies et de ses camarades, grâce à sa joie contagieuse, qu'elle n'a jamais perdue,  
et à une capacité d'amitié qui naissait d'un zèle véritable pour les âmes. Elle est décédée le Jeudi  
Saint, 26 mars 1959. 

Prière pour demander la glorification de Montse Grases 
Pour la dévotion privée

Seigneur, toi qui as concédé à ta servante Montserrat la grâce d'un don serein et joyeux à ta divine 
volonté, vécu avec une simplicité admirable au milieu du monde, fais que je sache t'offrir avec 
amour toute mon activité quotidienne et la transformer en un service chrétien des autres. Daigne 
glorifier ta servante et accorde-moi par son intercession la faveur que je te demande....Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père

Si vous avez reçu des grâces par l'intercession de la Servante de Dieu Montse Grases, merci d'en  
faire parvenir le témoignage à
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