
 
 

 

… L’édition extraordinaire continue… 

 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.     Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
    Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  
    Mon commandement, le voici : 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». (Jn 15, 9-12) 

 

Il nous semble bon de « continuer l’édition extraordinaire », 

rapportant certains passages de l’homélie de l’évêque de 

Girone, Mgr Francesc Pardo, prononcée pendant la sainte 

messe d’ouverture du Centenaire, le 14 mai à Banyoles. 

« Je vous ai aimés comme le Père vous aime. Demeurez en 

mon amour ». 

Magdalena a vécu en se sentant aimée de Dieu le Père. 
 

« Voici mon commandement : aimez-vous les uns les 

autres ». 

Magdalena, pleine d’amour de Dieu, a aimé les autres de 

toutes ses forces. 

 

« Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous ». 

Magdalena a vécu dans la joie, même au milieu de très grandes difficultés et 

incompréhensions. 

 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis afin 

que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure ». 

Magdalena a été choisie par Jésus pour porter du fruit. Et le fruit a perduré jusqu’à ce jour. 

 

 



 

 

 

C’est toujours Dieu qui suscite dans l’Église des 

hommes et des femmes qui, par leur vie et par 

leurs œuvres, désirent répondre aux défis du 

temps. C’est Dieu qui a fait éprouver à 

Magdalena, très tôt, le désir de collaborer à la 

mission de l’Église, consciente de la nécessité de 

catéchèse et de tendresse qu’une partie des gens 

ressentait. C’est Dieu qui inspira à Magdalena, 

âgée de 18 ans, la célébration du mois de mai 

consacré à Marie. De cette première expérience et 

de la rencontre de tant de personnes est née 

l’intuition d’une participation des laïcs à la vie de l’Église. 

 

Aujourd’hui, nous remercions Dieu et nous remercions la fondatrice. Nous demandons au 

Seigneur que la Congrégation pour les causes des Saints à Rome termine bientôt l’examen 

des documents du procès de sa canonisation, afin que – le jour où le Seigneur voudra – 

Magdalena puisse être reconnue par toute l’Église comme bienheureuse et sainte. 

 

 

 

 

CASA NOSTRA, de mai 2016 à mai 2017, célèbre le Centenaire, le « Mai Aulinien ». Une fois 

encore, nous vous invitons à vous rendre à Banyoles, pour visiter la maison et les lieux 

fréquentés par Magdalena Aulina. 

Les personnes qui le désirent peuvent écrire directement à : centenario1916.2016@gmail.com 

 

À tous nos lecteurs nous souhaitons un temps de repos bien mérité. 
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