
Les Serviteurs de Dieu Thomas Alvira et Paquita Dominguez
Epoux membres de l'Opus Dei

29 août 1994 

Thomas Alvira Alvira est né à Villanueva de Gallego (Saragosse) le 17 Janvier 1906 et est mort à Madrid le 7 mai 
1992. Diplômé en chimie, il fut chercheur à la SCCI et professeur à l'Institut des Sciences naturelles de Madrid.  
Paquita Susin Domínguez est née en Borau (Huesca) le 1er avril 1912 et est morte à Madrid le 29 août 1994. Elle  
a été enseignante. Ils se sont mariés le 16 Juin 1939 à Saragosse. Ils ont eu 9 enfants, dont le premier, José María, 
est décédé à l'âge de cinq ans. La famille a déménagé à Madrid en Novembre 1941, alors que Thomas enseignait à 
l'Institut Ramiro de Maeztu. Tous deux furent surnuméraires à l'Opus Dei: Thomas, le 15 Février 1947, et Paquita, 
le 1er Février 1952. Fidèles à l'esprit de l'Opus Dei, ils ont transmis à leurs enfants et à beaucoup d'autres, un  
exemple de vie chrétienne. Suivant les préceptes de Saint José Maria Escriva, ils ont fait de leur maison, «  un 
foyer lumineux et heureux ». Ils se sont sanctifiés dans l'exercice héroïque de la persévérance dans les vertus 
chrétiennes. La Sainte Messe était le centre et la racine de leur vie intérieure. Aidé par la grâce divine et essayant 
de toujours être en présence de Dieu, ils ont pu accomplir leurs activités ordinaires, familières, professionnelles et 
sociales. Les deux époux ont tous deux contracté de douloureuses maladies, qu'ils ont supporté avec une patience 
toute surnaturelle. Thomas est décédé des suites d'une tumeur et Paquita a rendu son âme à Dieu à la suite d'une  
maladie cérébrale. Leur cause de Béatification a été ouverte en février 2008

 
Prière pour demander des Serviteurs de Dieu Tomas Alvira et Paquita Dominguez

 
O Dieu, qui avez accordé à Vos serviteurs Paquita et Tomas, la grâce d'un mariage et qui leur avez  accordé la 
grâce de vivre chrétiennement leurs engagements professionnels et sociaux, donnez-nous la force de Votre Amour, 
pour que nous puissions propager dans le monde la grandeur de la fidélité et de la Sainteté conjugale. Daignez 
enfin glorifier Vos Serviteurs, et nous accorder les grâces que nous Vous demandons par leur intercession (...) 
Amen.

 
Pater, Ave, Gloria

Si vous avez reçu des grâces
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