
 

 
 

Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ; et je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Consolateur qui sera pour toujours avec vous : 
L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, 
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 

donne. (cf. Jn 14,15-18.27) 
 
Promesse de paix: et en ce moment, nous en avons tellement besoin! 

 

La paix de Jésus est une paix authentique, profonde, durable. Elle est un gage de l’amour même 
de Dieu si nous l’aimons et observons ses commandements. Et comme Jésus connaît le cœur de 
l’homme, atteint de nombreux maux, d’infidélités et de découragement, il nous fait le grand don de l’Esprit 
Saint qui nous enseigne toute chose et nous rappelle les paroles de Jésus. Et ainsi, nous avons la paix, la 
véritable paix. 
 

Au commencement de cette année nouvelle, il est bon que nous échangions nos souhaits de paix 
et que nous nous rappelions que Jésus nous a promis son Esprit, le Paraclet, le Consolateur, qui sèche 
nos larmes et nous remplit de ses dons, de sa lumière, de sa paix. 
 

En cette année 2015, notre Institut célèbrera l’Assemblée générale au mois d’août. Voilà pourquoi 
nous demandons aux « amis lecteurs » de À l’ombre du chêne de nous accompagner de leurs prières, 
afin que l’Esprit éclaire et guide les travaux de l’Assemblée. Qu’il nous aide à nous souvenir et à tenir 
compte des intuitions géniales de notre fondatrice, qui commença, précisément, par un mouvement de 
familles, avec des groupes d’hommes et de femmes, laïcs, qui la suivaient attirés par son apostolat, sa 
paix, sa sérénité et la joie qui émanait d’elle. 
 

Nous voudrions lancer un appel fort et cordial aux laïcs d’aujourd’hui, aux fraternités, aux différents 
groupes, aux amis qui nous suivent et apprécient notre charisme et notre spiritualité : vous devez vous 
considérer comme une partie vivante de la Famille Aulinienne et nous vous demandons de nous aider, 
par vos prières et vos suggestions à redécouvrir l’identité véritable et originale, que Magdalena voulut 
pour sa fondation, pour Casa Nostra. 

 

Dieu a comblé Magdalena des dons spéciaux de son Esprit, il lui a donné le don d’être prophète 
en avance sur son temps. Son appel fut un appel à la sainteté pour tous. Elle invitait les gens, de toute 
condition de vie, de travail, de situation sociale à être de véritables chrétiens honnêtes, justes et même à 
aller à contre courant. Elle les exhortait à vivre radicalement l’évangile. 

 

Un des défis que l’Assemblée générale de cette année se propose consiste à étudier pour 
remonter aux origines, aux racines de la vocation que l’Esprit confia à notre fondatrice, en lui donnant le 
don de prophétie pour « éveiller » les hommes et les femmes de tous les temps, appelés à être « saints », 
comme Dieu le Père est saint, à devenir d’authentiques témoins dans le monde.  

 

Que cette vague de sainteté nous envahisse tous, en particulier la Famille Aulinienne et les 
« Operarias » à être l’élément de pointe, par l’exemple et la sainteté de vie. Et que l’onde se propage 
dans tous les endroits, au milieu des gens où nous sommes appelées à être le ferment. Que ce ferment 
soit un ferment d’amour, de tendresse, de joie, de paix. 
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