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Docteur Ernesto Cofino Ubico
Pour implorer des grâces par l'intercession du Serviteur de Dieu
Fabriqué au Guatemala, en mai 2006.

Ernest Cofiño est né le 5 juin 1899 à Cuidad Guatemala, aù il a fait ses premières ètudes. Il
aobtenu, avec mention, le diplôme de chirurgien en 1929, à la Faculté de médecine de Paris. Il s’est
marié en 1933 et a eu cinq enfants.
Il s’est découé entièrement à l’exercice de sa profession ; un esprit de service admirable le
poussait à s’occuper dela santé physique de ses patients, et à faire sienns leurs problèmes personnels.
Avec un grand sens surnaturel et une profonde sensibilité humaine, il a promu et pris la défense du
droit à la vie et de l’amour pour la vie ; poussé par une charié extraordinaire, il a promu des initiatives
sociales, participant activement à plusieurs d’entre elles, en faceur des futures mères, des efants
abandonnés et des orphelins et apportant ainsi des solutions aus problèmes saciaux. il a fondé des
hospices et des centres d’assistance. Pendant quatre ans, il a dirigé I’Hospice National.
Pionnier de la recherche pédiatrique au Guatemala, il a créé et dirigé la chaire de Pédiatrie
de la faculté de médicine de I’université Saint-Charles de Guatemala durant 24 ans. Son dévouement
génereux à I’enseigment lui a valu la médaille universitaire, la plus haute décoration de ce centre
universitaire.
Il a fait la connaissance de I’Opus Dei, il a collaboré avec héroïsme à des organisations
destinées à I’éducation et à la formation professionnelle de paysans, d’ouvriers, de femmes ayant trés
peu de ressources financières, ainsi qu’à la formation de la jeunesse étudiante. Il a poursuivi ce service
en faveur du prochain jusqu’à I’àge de 92 ans avec une abnégation remarqueble.
Il est mort d’un cancer, le 17 octubre 1991 à Ciudad Guatemala, après une maladie longue et
douloureuse, qu’il a supportèe avec une force et une soumission héroïques. Sa cause de canonisation
a été indroduite dans ce pays le 31 jullet 2000.
www.ernestocofino.org
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PREMIER JOUR
THEME
« La vie est toujours un bien » Notre vie est l’objet d’un amour tendre et fort de la part de Dieu,
quand bien même « le problème de la douleur harcèle surtout la foi et la met à l’épreuve » (JP II,
Encyclique Evangelium Vitae n°31 et 34).

SAINTES ECRITURES

« Tu es mon serviteur, Israël ;
Je t’ai formé, tu es mon serviteur !
Israël ! je ne t’oublierai pas ! (Isaïe 44,21)

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU

« A l’heure du jugement, nous serons regardés exactement comme nous avons été, sans détours, sans
prétextes, sans dissimulations.
Jésus, le juste juge, nous jugera pour nos œuvres d’amour du prochain : ce que nous avons fait aux
autres, c’est comme si nous l’avions fait au Seigneur. Nous devons aimer tout le monde, car tous sont
fils de Dieu, mais spécialement ceux que Dieu place près de nous : notre famille, nos amis, ceux qui
partagent notre foi : c’est de la charité bien ordonnée.
Le Seigneur donne à chacun de nous un certain nombre de « talents » et nous devons en rendre
compte : ce sont les opportunités de pouvoir et de savoir servir en fonction desquelles nous serons
jugés. Cahiers 2-2, page 9.

REQUÊTES OU PROPOS

Rendre grâces à Dieu pour le don de la vie et, quand cela arrivera, le manque de santé.

[PRIÈRE]
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DEUXIÈME JOUR
THEME :

« Dans la précarité de l’existence humaine, Jésus conduit à son but le sens de la vie » (cfr. Encyclique
E.V.)

SAINTES ÉCRITURES :

« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades » (Luc 5-31).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« Par conséquent, notre insignifiance, notre misère, nos défauts, notre pauvreté, ne sont rien ! Ce qui
importe c’est ce que Dieu y ajoute, ce qu’il pose, ce qu’il veut. Et, de notre part, docilité, savoir se
laisser conduire.
Ce n’est pas facile, mais c’est le seul chemin et, pour y parvenir, demander à Saint Joseph d’intercéder
en notre faveur ; à Notre Dame, qu’elle nous enseigne comment il faut faire pour arriver au bout du
chemin » Cahier 3-1 page 8.

REQUÊTE OU PROPOS :

Reconnaître que même si « notre » vie est marquée par la maladie du pêché, il est possible de
redécouvrir, dans la rencontre avec Jésus Sauveur, la vérité et l’authenticité de
l’existence » (Encyclique E.V. n°32).

[PRIÈRE]
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TROISIÈME JOUR
THEME :

Le mariage et les sources de la vie selon le plan de Dieu. « La responsabilité de la famille est
décisive ; c’est une responsabilité qui surgit de sa nature propre – celle d’une communauté de vie et
d’amour fondée sur le mariage – et de sa mission de « conserver, révéler et communiquer
l’amour » (JPII, Familiaris Consortis, n°17). Il s’agit de l’amour même de Dieu, dont les
collaborateurs, en tant qu’interprètes dans la transmission de la vie et dans l’éducation, selon les
desseins du Père, sont les parents » (Encyclique E.V., n°92).

SAINTES ÉCRITURES :

« Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure » (Hébreux 13,4).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« Tout nous vient de Dieu. C’est Lui qui nous cherche et nous donne les moyens pour pouvoir faire ce
qu’Il veut. Nous entravons son action quand nous ne nous efforçons pas.
L’exposé de la vie doit être loyal. Il ne s’agit pas de proposer une vie très facile au chrétien pour faire
du nombre ». Cahier 2-2 page 1.

REQUÊTE OU PROPOS :

« La chasteté – celle de chacun en son état : célibataire, marié, veuf, prêtre – est une affirmation
triomphante de l’amour » Saint Josémaria, Sillon n°831. Demander la chasteté à Dieu avec humilité.

[PRIÈRE]
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QUATRIÈME JOUR
THEME :

Réaffirmer « la primauté de l’homme sur les choses, lesquelles sont destinées à son usage et confiées à
sa responsabilité, tandis qu’en aucun cas l’homme ne peut être soumis à ses semblables et réduit au
rang d’objet » JPII E.V., n°34.

SAINTES ÉCRITURES :

« L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder » (Genèse
2,15).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« Le travail est un élément essentiel de notre sanctification – le travail doit être sanctifié pour qu’il
nous sanctifie et sanctifie les autres. Tout travail digne est un magnifique instrument de sanctification.
L’équilibre parfait doit exister entre le travail, la vie de famille et la vie ascétique, combinés de telle
forme qu’ils se complètent sans s’absorber. Il en est du plus minuscule détail de notre travail
ordinaire que nous devons l’exécuter en présence de Dieu. Le travail doit toujours être accompli avec
joie, indépendamment de résultat pratique. Cahier 2-4 page 17.

REQUÊTE OU PROPOS :

Travailler avec joie, dans la paix, en présence de Dieu – Bien conclure notre tâche, même si l’on est
accablé de fatigue ; ainsi nos œuvres seront agréables à Dieu (Cfr. Saint Josémaria, Forge n°744).

[PRIÈRE]
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CINQUIÈME JOUR
THEME :

Nous sommes venus au monde pour aimer Dieu, le louer, le servir et ensuite, dans l’autre vie – ici,
nous sommes de passage – jouir de sa présence éternellement. « La plénitude de la vie est donnée à
ceux qui suivent Christ. En eux, l’image divine est restaurée, rénovée et conduite à la perfection » JPII
Encyclique E.V., n°36.

SAINTES ÉCRITURES :

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée » (Mathieu 5,14).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« L’Église de Dieu a reçue du Christ en personne un trésor qu’elle a gardé pendant des siècles pour le
maintenir sans altération. En adhérant à ses paroles, en le suivant sans hésitations et en nous
efforçant à le comprendre, nous pouvons être des guides sûrs pour les autres. Soyons bien prêts pour
lutter et combattre l’erreur, pour dissiper la confusion. » Cahier 1-6 page 14.

REQUÊTE OU PROPOS :

« Ne fais pas grand cas de ce que le monde nomme des victoires ou des défaites. Le vainqueur est si
souvent celui qui a perdu ! » Saint Josémaria Chemin, n°415.

[PRIÈRE]
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SIXIÈME JOUR
THEME :

Pour être unis à Jésus Christ et vivre avec Lui, il faut aimer le sacrifice, Saint Josémaria Chemin de
Croix, XII Station.

SAINTES ÉCRITURES :

« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il
me suive » (Luc 9, 23).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« Il importe énormément d’être attentif et de dire : « que puis-je offrir ? » Ne pas calculer : qu’offrent
les autres, ou que pourraient-ils offrir en comparaison avec moi ? Ce qui compte, c’est mon effort, ma
générosité, et ne pas évaluer, apprécier ou supposer l’effort des autres » Cahier 1-1, page 18.

REQUÊTE OU PROPOS :

Aimer et remercier la croix : « Ne l’oublions pas, dans toutes les activités humaines il faut des hommes
et des femmes qui portent la croix du Christ dans leurs vies et dans leurs œuvres, élevée, visible,
réparatrice ; symbole de la paix, de la joie ; symbole de la Rédemption, de l’Unité du genre humain, de
l’amour que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, la Sainte Trinité a eu et a encore pour
l’humanité », Saint Josémaria Sillon, n°985.

[PRIÈRE]
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SEPTIÈME JOUR
THEME :

Aimer le prochain pour Dieu, c’est imiter Jésus Christ. L’amour doit se manifester en œuvres de
service. « Au-delà de l’apparence extérieure de l’autre, je découvre son besoin intérieur d’un geste
d’amour, je peux donner à l’autre bien plus que des choses externes nécessaires : je peux lui offrir le
regard aimable dont il a besoin » (Benoît XVI. Encyclique Deus Caritas Est, n°18).

SAINTES ÉCRITURES :

« Si quelqu’un possède des biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » (I Jean 3, 17)

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« Le pêché sous toutes ses formes est ce qui nous éloigne de Dieu, parce que c’est une offense contre
Lui qui est infiniment bon. La parabole du fils prodigue est exemplaire de la façon dont on peut
perdre l’Amour à Dieu pour les délices matérielles. Avoir une authentique horreur du pêché et ne pas
sous-estimer le pêché véniel qui diminue en nous la grâce de Dieu et nous expose à une chute plus
grave. Le pêché d’omission existe : Ne pas faire ce que Dieu voudrait que nous fassions.
En Amour il est toujours possible de faire plus, de se donner davantage, de mieux répondre à Dieu.
Ne prenons pas prétexte de nos faiblesses pour faire moins, de nombreux moyens sont mis à notre
disposition pour nous fortifier », Cahiers 2-2 page 6.

REQUÊTE OU PROPOS :

« Faire en sorte aujourd’hui de laisser agir dans notre âme le Saint-Esprit qui nous impulse à
accueillir notre prochain dans le besoin, imitant ainsi le Christ : » l’Esprit en personne devient une loi
nouvelle qui donne force aux croyants et en appelle à leur responsabilité pour vivre avec réciprocité le
don qu’ils font d’eux-mêmes et l’accueil de l’autre, en participant de l’amour de Jésus Christ, selon sa
mesure », JPII Encyclique E.V., n°76. Rendre un service matériel ou spirituel à une personne.

[PRIÈRE]
www.ernestocofino.org

8

Neuvième Ernesto Cofiño

HUITIÈME JOUR
THEME :

Transformer la culture, l’imprégner du message de Jésus Christ : « Ici il est manifeste que le point
central de toute culture est occupé par l’attitude que l’homme adopte face au plus grand mystère de
Dieu – quand on nie Dieu et qu’on vit comme s’il n’existait pas, ou on ne tient pas compte de ses
commandements, on achève par nier facilement ou compromettre aussi la dignité de la personne
humaine et le caractère inviolable de la vie », JPII E.V., n°96.

SAINTES ÉCRITURES :

« Le Royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures de farine,
jusqu’à ce que la pâte soit toute levée », (Matthieu 13, 33).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« Que la mort ne soit pas pour moi une menace ! Une angoisse, une terreur. Qu’elle soit un avis
salutaire pour être bien préparé, prêt à entreprendre le voyage, qu’elle ne me prenne pas au
dépourvu. La pensée de la mort n’est pas exaspérante, ni génératrice de tristesse. Ce sera voir les
choses clairement : où irons-nous ? Il est intéressant de se demander si ce qui, dans la vie, est
important, l’est aussi dans la mort. Cela doit me faire penser à ce qu’il est nécessaire de supprimer,
d’abandonner. Le temps dont je dois profiter au mieux est le temps présent, alors que j’ai la capacité
de juger clairement des choses, et je peux encore rectifier mon chemin », Cahier 2-2 page 8.

REQUÊTE OU PROPOS :

Acquérir la coutume de demander chaque jour à Dieu d’y voir clair, pour orienter toutes nos
décisions personnelles et familiales selon les enseignements de l’Evangile.

[PRIÈRE]
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NEUVIÈME JOUR
THEME :

Assumer un nouveau style de vie offrant « surtout aux jeunes et aux adolescents l’authentique
éducation de la sexualité et de l’amour, une éducation qui implique la formation de la chasteté,
comme une vertu qui favorise la maturité de la personne » JP II, E.V., n°97.

SAINTES ÉCRITURES :

« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se
détournent de la simplicité à l’égard de Christ » (2 Corinthiens 11, 3).

ECRITS DU SERVITEUR DE DIEU :

« En Marie – une créature humaine – nous trouvons : humilité, pureté, don de soi. La tentation – sous
ses plus divers aspects – est toujours à l’affût, elle profitera de la moindre négligence pour
« mordre » : la pureté requiert la lutte. La lutte est essentielle pour nous qui abritons le germe du
pêché, qui est cette tendance à dévier. Le démon profitera toujours des faiblesses : être humble c’est
ne pas oublier notre faiblesse et notre fragilité. La tentation ne disparaîtra jamais. Nous ne sommes
pas sous une bulle qui nous sépare du milieu ambiant. Nous vivons dans le monde avec tout ce qu’il
contient de bon et de mauvais ; la lutte consiste à savoir rester bons, à savoir lutter pour la sainte
pureté en recourant à Marie ». Cahier 2-2 page 16.

REQUÊTE OU PROPOS :

Surveiller aujourd’hui les regards et le vocabulaire de façon à être agréable à Dieu avec les yeux et les
paroles aussi. (Cfr. Saint Josémaria, Forge n°92).
[PRIÈRE]
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