
ANTONI GAUDÍ I CORNET
Architecte de Dieu

(1852 – 1926)



PRIÈRE POUR LA DÉVOTION PRIVÉE
Dieu Notre Père, toi qui as donné à ton serviteur Antoni 

Gaudí, architecte, un grand amour de ta Création et un désir 
ardent d’imiter les mystères de l’Enfance et de la Passion de 
ton Fils; fais que, soutenu par la grâce du Saint-Esprit, je 
sache moi aussi être généreux pour bien faire mon travail. 
Daigne glorifier ton serviteur Antoni et accorde-moi, par son 
intercession, la faveur que je te demande (……). Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

Jésus, Marie, Joseph: donnez-nous la paix et protégez la 
famille (trois fois).

Nous serions reconnaissants à toute personne ayant obtenu des grâces par 
l’intercession du Serviteur de Dieu Antoni Gaudí d’en faire part à:

Associació pro Beatificació d’Antoni Gaudí
Apartado de correos 24094. 08080 Barcelona (España)

N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez obtenir des images et des 
exemplaires de cette brochure ou si vous souhaitez faire un don. Notre 
association est indépendante d’autres organisations comme la Junta d’Obres 
del Temple. 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. 

Imprimé avec autorisation ecclésiastique

ANTONI GAUDÍ I CORNET est né le 25 juin 1852. Dès son jeune âge, il 
se familiarise avec les volumes et les formes dans l’atelier de chaudronne-
rie de son père, à Reus ; dans la propriété familiale de Riudoms, située 
dans la région de Baix Camp, ses yeux bleus captent les plus pures 
images de la nature, son grand maître. 

Après des études secondaires chez les Pères Piaristes de Reus, il part 
à Barcelone étudier l’architecture, la grande passion de sa vie. En 1883 on 
lui confie la direction des travaux du Temple de la Sagrada Familia, 
commencés quelques années plus tôt. Il mit son art et toutes ses énergies 
au service de la gloire de Dieu pendant les quarante trois ans qu’il 
consacra à ce chantier et en particulier pendant les dix dernières années 
de sa vie, où il le fit de façon exclusive. Il s’identifia tout de suite à la 
finalité religieuse et expiatrice du Temple, fondé par un pieux bouquiniste, 
Josep Maria Bocabella, et son association Les dévôts de saint Joseph. 

Gaudí avait un caractère décidé, plutôt fort, mais aussi joyeux et amical. 
Convaincu que sans sacrifices il est impossible de faire avancer un 
chantier, il se livra à une vie très austère de prières et de détachement des 
biens matériels. Il appréciait la liturgie et avait une grande dévotion pour 
la Vierge Marie, saint Joseph, les anges et les saints. La Pedrera, un 
immeuble de Barcelone, fut conçue comme un hommage à la Vierge du 
Rosier. Il avait souhaité mourir à l’hôpital, au milieu des pauvres, et c’est 
ce qui arriva: renversé par un tramway, personne ne le reconnut, car il 
était vêtu pauvrement, et on le transporta à l’hôpital de la Sainte Croix où 
il mourut le 10 juin 1926. Ses dernières paroles furent: Amen, mon Dieu, 
mon Dieu! Sa tombe se trouve dans la crypte de la Sagrada Familia. 


