
FAVEURS ET GRACES
* Chères Operarias: Ce fut une grande joie le jour où j’ai lu en «Catalogne Chrétien-

ne» l’annonce mise par vous, pour la rencontre du 15 de chaque mois. Depuis lors, 
je suis allé à Passatge Torres y Bajes aussi souvent que j’ai pu. Cette année, au mois 
d’avril, j’ai demandé rendez-vous chez le gynécologue. Dès qu’il a eu les résultats, 
il m’a demandé instamment de retourner 6 mois après. C’est ce que j’ai fait le mois 
d’octobre, je suis allé le voir et les résultats sont bons. J’avais demandé l’intercession 
de Magdalena Aulina et comme preuve de ce dont je témoigne, j’inclus les photo-
copies depuis l’année 2011. Merci Magdalena Aulina pour l’aide dans ces moments 
diffi ciles. Chaque fois que j’allais en consultation, avant d’entrer je lisais toujours la 
prière de la tombe et je savais que tout irait bien, merci. Elena de Barcelone.

* Je prie toujours Magdalena Aulina lorsque j’ai besoin. A ce jour elle ne m’a 
jamais fait défaut. Dani de Manresa.

* Le don que j’envoie est pour une grâce reçue par l’intercession de Magdalena 
Aulina. Depuis que je reçois les bulletins je me sens plus fort et plus accompagné 
spirituellement. Je demande s’il vous plaît, que la publication de mon témoignage 
soit anonyme, merci. Anonyme de Barcelone.

* Dans mes prières, je demande à Magdalena Aulina, de m’aider à savoir porter 
en avant la problématique de ma famille. En action de grâces, j’envoie un don pour 
la Cause. Anonyme de Gironne.

* J’envoie une petite contribution pour une faveur obtenue. Je prie toujours le 
Seigneur par l’intercession de Magdalena Aulina de m’aider à résoudre certains 
problèmes familiaux. Mon fi ls a besoin de travailler. J’ai demandé à Magdalena et 
il a trouvé un temps partiel. Merci Mère. Maria de Valence.
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Pionnière du laïcat consacré
Filomena Crous Boatella,

témoin principal de la SdD
Magdalena Aulina Saurina

Sans grand bruit, mais ayant marqué profon-
dément les âmes, Magdalena Aulina a tracé les 
premiers pas d’un chemin nouveau, d’un plein 
abandon à Jésus-Christ, en vivant la consécration, 
à la lumière de trois phares: le Christ, l’Eglise et les 
enfants de Dieu.

Avec cette trilogie, la Servante de Dieu, depuis 
1916, initia le chemin de la consécration séculière, 
le chemin des Instituts Séculiers. Des nombreu-
ses jeunes se joignirent à elle dans son projet mo-
derne et novateur d’une vie consacrée à Dieu au 
milieu du monde.

Filomena Crous Boatella est certainement le té-
moin principal de la vie et du magistère de Ma-
gdalena. Directrice générale émérite de l’Institut, 
secrétaire particulière de la Servante de Dieu et successeur dans la direction de l’Ins-
titut. Elle a partagé avec elle tout le développement de l’Œuvre, les incompréhen-
sions de l’Evêque diocésain, les diffi cultés des visites et interventions du Saint-Siège. 
Elle a perçu comme personne le charisme et la spiritualité de la Servante de Dieu et 
les a transmis par la parole et les actes aux «Operarias» pendant les longues années 
de son mandat. Elle a offert sa collaraboration et sa contribution à la Conférence 
Mondiale des Instituts Séculiers (CMIS) et à la Conférence des Instituts Séculiers 
d’Espagne (CEDIS).

Cause de canonisation «Magdalena Aulina Saurina»
C/ Sant Pere Claver, 2–10, 08017 Barcelone (Espagne)
Tél. 0034 932039083 - Fax 0034 932055268
E-mail: causa.bcn@magdalenaaulina.org

N° cc: 0081 0167 480001202127
IBAN: ES38 0081 0167 4800 01202127 / CODIGO BIC: BSABESBB
Banco Sabadell Atlántico, C/ Bruc, 93, 08009 Barcelone (Espagne)

DONS POUR LA CAUSE
Nous vous remercions pour les dons que nous recevons pour participer aux 

frais du procès de canonisation de la Servante de Dieu Magdalena Aulina. Nous 
en accusons la réception et selon votre souhait nous faisons fi gurer votre nom, 
ou vos initiales ou de façon anonyme.

Aldeanueva de Ebro: Anónimos. Alicante: Tomás Llorca Mingot. Banyoles: Mª 
Rosa Guitar, Anónimos. Barcelona: Elena, María Solanot; Ignacio de Martí; Anó-
nimos. Funes: Mª Gema Fernández; Girona: Guillaumes, Anónimos; Logroño: 
Anónimos; Madrid: Anónimos. San Adrián: Goyo, Anónimo. Valencia: Juan, Pro-
videncia, Anónimos. Zaragoza: José Sancho Gimeno. Anónimos. Italia, Roma: 
Anónimos. Francia: Nimes: Anónimos. Paraguay, Villarrica: Anónimos. Puerto 
Rico, Carolina: Anónimos.

PRIERE
(Pour demander des grâces par l’interces-

sion de la Servante de Dieu)

Dieu Notre Père, maître de la moisson, qui 
suscitas dans l’Eglise ta servante Magdalena 
Aulina pour que, en vertu de sa consécration 
baptismale, avec les dons de l’Esprit Saint, 
elle fût témoin et pionnière du laïcat consa-
cré; fais que, animés par son exemple et fortifi és par sa protection, nous soyons le 
sel qui conserve, le levain qui transforme le monde et la lumière qui l’éclaire par la 
force des Béatitudes de ton Fils et, par son intercession, accorde-nous la grâce que 
nous te demandons. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire à Dieu.  A usage privé
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(jour de la naissance au Ciel) de Magdalena et la lettre des Rois Mages que, année 
après année, elle a adressée à tout l’Institut, fi dèle à la volonté de la Mère Aulina et à 
la tradition institutionnelle.

 Dans ces écrits, Filomena reconnaît qu’elle a été formée 
à l’école de la spiritualité de Magdalena et elle sent la né-
cessité de déclarer que ses textes sont imprégnés de ses 
conseils et enseignements. 

La vision que Filomena a conservée et transmise 
de la Mère a été celle d’une Grande Dame et simple en 
même temps. C’est ainsi qu’elle se présentait dans la 
cuisine, dans la buanderie, aux cours de catéchèse pour 
adultes dans l’Eglise de la Sainte Famille, avec les ouvriè-
res, les enfants du «Casal» Ses commentaires —conseils 
de vertu— attiraient fortement.

L’accueil qu’elle réservait aux gens simples du quartier était admirable. Elle savait se met-
tre à leur niveau. Tous voulaient lui raconter leurs joies et leurs peines. Elle était humble. Elle 
était attentive aux nécessités des gens, écoutait et disait: On apprend toujours des autres.

Filomena parle de l’amour de Magdalena pour Jésus, pour la Vierge, pour Sta Gem-
ma Galgani et pour les âmes. La vie de la Fondatrice fut toujours une recherche inces-
sante d’union avec la volonté de Dieu, elle acceptait tout ce qui lui arrivait et espérait 

Filomena Crous Boatella,  
est née à Barcelone le 12 août 
1916 et est décédée le 30 juillet 
2014 en la maison centrale de 
l’Institut à Barcelone.

Elle a rencontré Magdalena 
pour la première fois en mars 
1932, alors elle n’avait pas en-
core 16 ans. Dès cette première 
rencontre, Filomena vit dans la 
Fondatrice une immense bonté. 
Elle se souvenait comment elle 
lui avait indiqué d’offrir tous 
ses actes à Jésus, de vivre pour 
lui, de garder sa virginité pour 
Jésus.

Dès décembre 1933, Filomena demeura défi nitivement dans l’Œuvre, à Banyoles, 
dans la maison natale de Magdalena. Elle ressentit un sentiment spécial. Vivre aux cô-
tés de Magdalena était pour elle trouver une force irrésistible pour devenir meilleure, 
appartenir à Dieu, vivre seulement pour Lui.

De janvier 1935, jusqu’à ce que la Mère Magdalenadécède en mai 1956, elle a tou-
jours été à ses côtés.

Dans les Archives Centra-
les de l’Institut, sont conservés 
un grand nombre de documents 
de Filomena sur la Fondatrice. 
Ces documents comprennent de 
nombreuses lettres personnelles 
adressées à la Servante de Dieu 
et d’autres que, depuis toujours, 
Filomena a adressées à l’Œuvre 
en tant que Secrétaire et en tant 
que Directrice Générale. Ils com-
prennent également les discours 
prononcés lors de la célébration 
de l’anniversaire du dies natalis 

tout de Lui. Si nous avons Jésus avec nous par 
l’Eucharistie, qu’est-ce qui nous manque?

On peut remarquer comment Magdalena par-
lait de la foi comme d’une échelle qui ne s’ap-
puiesur rien. Seulement sur Dieu.

 Dans la période de grandes diffi cultés, 
lorsque les épreuves ont commencé pour l’Œu-
vre et ceux qui la suivaient, Magdalena avait 
l’habitude de dire: Même si humainement tout 
échouait, nous continuerons à espérer dans son 
Amour, dans sa Providence. Le Seigneur a pour 
nous un plan de purifi cation.

Magdalena était une femme de prière. Sa vie 
de piété était profonde, la faisait vivre et elle la transmettait à tous ceux qui la co-
toyaient. Dans son âme de prière s’opérait l’infl uence ininterrompue de la grâce, qui la 
transformait et donnait toute saveur à son désir de la vie éternelle. Nous l’avons vue 
toujours en Dieu, immergée en lui.

Une autre image que Filomena, avec tendresse, a présentée de la Servante de Dieu est: 
«Magdalena, Maria des Tabernacles», rappelant qu’il faut faire des visites spirituelles à 
ceux qui sont seuls. Très souvent, elle recommandait: Offrir quelque chose à Jésus, une 
abnégation, un acte de charité, un service. Lui raconter les belles choses de chaque jour, 

et lorsqu’elles ne sont pas belles à 
nos yeux, avoir l’humilité de les 
confi er à sa miséricorde.

Filomena et autant d’Operarias 
de la première heure n’ont jamais 
cessé par la parole et les écrits de 
rendre grâce au Seigneur d’avoir 
pu vivre aux côtés de la Servante 
de Dieu, sous sa protection et 
son maternel soutien. 

Avec elle, dans la maison de Ba-
nyoles, se vivait un climat de paix, 
de prière, d’accueil et de bonté.

Ermelinda Saracino, postulateur


