
Grâces reçues
* J’ai trouvé le bulletin de la cause de canonisation de Magdalena Aulina dans la chapelle 

de la résidence pour personnes âgées de Claret (Valencia). J’ai lu et récité la prière pour de-
mander des grâces par l’intercession de la mère Magdalena. Depuis, et continuellement, je 
demande à Magdalena d’intercéder pour moi auprès du Seigneur. Je demande que l’Institut 
se souvienne de moi dans ses prières et que des images avec la relique de la mère Magdale-
na me soient envoyées, parce qu’elle me tient bien compagnie. (A.F. carlet - Valencia)

* Merci, mère Magdalena. Je n’étais pas bien depuis longtemps et il semblait que cela ait 
été causé par un rhume mal soigné. Comme la fatigue devenait plus forte, je suis allée chez 
un médecin et après plusieurs examens, on me diagnostiqua une fibrose pulmonaire grave; 
l’ordre du médecin était d’observer un repos absolu, sans aucune activité et l’obligation 
d’être reliée à un dispensateur d’oxygène jour et nuit. À aucun moment, je n’ai cessé de 
sentir l’aide et la présence de la servante de Dieu Magdalena, à laquelle je m’adresse chaque 
jour dans la prière, afin qu’elle intercède au près de dieu pour ma guérison. (Mme D.G., 
Barcelone).

* J’ai demandé avec confiance à Magdalena Aulina d’aider ma fille Marielis à trouver du 
travail. Après l’avoir demandé avec constance, elle fut appelée pour un travail. Ma fille est 
certaine de l’avoir obtenu grâce à la mère Magdalena Aulina. En action de grâce, je laisse un 
don pour soutenir les frais du procès. Marielis Orcini, Ponce - P.r.

* Je remercie Magdalena Aulina d’avoir intercédé au ciel pour la guérison de mon fils. 
Avec toute ma reconnaissance. Luz carmen de la Torre, Barcelone.

Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est lon-
ganime ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la 
charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien 
d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite, ne tien 
pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais 
elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère 
tout, supporte tout (1 Co 13, 4-7).

La charité chrétienne va au-delà de l’aide matérielle, elle 
met notre regard en syntonie avec celui du Christ, notre 
cœur avec le sien. Et ainsi l’aide bienveillante offerte au pro-
chain se manifeste par la participation et le partage des es-
pérances et des souffrances (Benoît XVI).

Le cœur de Magdalena, toujours brûlant d’amour pour 
Dieu, pour l’Église et pour les âmes brûlait sans discontinuer 
dans sa vie d’apôtre, pendant la célébration de l’eucharistie 

et devant le très saint Sacrement, et plus encore quand elle était plongée dans la prière et 
l’adoration. Évidemment, le Seigneur aidait Magdalena. Elle avait l’habitude de dire: Dieu est 
amour. Nous devons être amour, rayonnement de l’amour de Dieu.

Lors de ses premiers contacts avec les personnes, son premier souci était de leur faire 
comprendre dans quel but le Seigneur les avait créées, conformément à ce qui était la pre-
mière demande et réponse qui se trouvait dans le catéchisme de cette époque: connaître, 
aimer et servir Dieu dans cette vie pour en jouir éternellement dans l’autre, au Paradis. 

Magdalena ne refusait aucun sacrifice, elle accomplissait avec amour tout ce que le Seig-
neur lui demandait. Sa charité envers le prochain se manifestait clairement dans le pardon 

MAGDALeNA AuLINA, femme ardente de charité

DONs POur LA cAuse
De tout cœur, nous remercions tous ceux qui, selon les modalités préférées (anonyme ou 

avec les seules initiales ou avec le nom), contribuent par leurs offrandes à soutenir les frais 
de la cause de canonisation de la servante de Dieu Magdalena Aulina. 

Alcoy: Desamparados Barrachina. Aldeanueva del ebro: Juli Falcón; Anonyme. Alicante: 
Tomás Llorca Mingot. Barcelona: Carmen Pérez; Carmelina López; dies natalis M.A. Ba-
nyoles: Maria Lagresa; Anonyme. Bilbao: Famille Dañobeitia - Zallo. castelldefels: Ano-
nyme. castellón: Aurelia Sánchez. Funes: Jesusa Callejas. Girona: Famille Guillaumes; 
María Bertrano. Anonyme. Huesca: Anonyme. Madrid: Hermanas Ferrero Callejo. Má-
laga: Toni Benítez. Medina del campo: Famille Domínguez Rodríguez. Petrés: Famille 
Vicente Corresa. san Adrián: Finita y Pauli; Goyo; Hermanos Martínez Sabanza; J.M.P; 
Alberto López Górriz. sentmenat: Manuela Andreu. Zaragoza: José Sancho Gimeno. Na-
poli-Italia: Anna Cassese. roma-Italia: Pietro Milana; Famille Benedetto; Famille Buccare-
lla; Famille Petrillo. Michela Macchia; Alex Grande; Anonyme. cheroy-Francia: Madame 
Letourneux. Ponce-Puerto rico: Elba Colón; Delia Cruz.

Castelgandolfo (Roma), 1953
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PrIere
(Pour demander des grâces par l’intercession de la servante de Dieu)

Dieu Notre Père, maître de la moisson, qui suscitas dans l’Eglise ta servante Mag-
dalena Aulina pour que, en vertu de sa consécration baptismale, avec les dons de 
l’Esprit Saint, elle fût témoin et pionnière du laïcat consacré; fais que, animés par son 
exemple et fortifiés 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

Si nous avions la charité !
… Une charité que nous devrions refléter dans tous nos gestes, dans toutes les choses, 
cherchant toujours ce que nous pouvons faire, que personne ne voit sauf Dieu. 

Si nous avions la charité!
… Une charité ardente, qui brûle, qui désire faire ce que tu ne peux pas. Tu pourrais faire 
beaucoup plus, mais tu n’y parviens pas.

Si nous avions une charité de compréhension!
… Une charité dans laquelle Dieu se complaît. La charité de qui peut voir ses actions réali-
sées, mais le moment de les mettre en pratique n’est pas encore arrivé.

Si nous avions une charité angélique, une charité de martyrs, une charité d’amour!
… Une charité qui vous fera voir les choses de manière très fraternelle. Ne souhaitez pas 
voir un défaut chez une consœur, mais dissimulez-le et ne dites jamais : j’ai vu ceci, j’ai vu 
cela, mais gardez le secret dans votre for intérieur… Dites: Seigneur je te prie afin de ne ja-
mais tomber dans cette erreur. Exercez-vous dans cette charité qui n’a pas de limite. Si vous 
accomplissez la charité, vous ne ressentirez jamais aucun vide. Votre cœur doit toujours 
être brûlant d’amour et Dieu l’accueillera dans son infinie bonté…
(Barcelone, le 6 janvier 1955).

généreux et spontané qu’elle accordait à ses calomniateurs. Elle était un exemple de pardon 
sincère. Elle mettait en pratique la charité et l’inculquait en disant: les manquements à la 
charité sont les offenses les plus graves au  Seigneur et à son commandement d’amour. 

Son amour de Dieu lui fit comprendre la valeur de chaque personne, créée à la ressem-
blance du Créateur et rachetée par le sang du Christ. Et en ligne avec cet amour, elle ne 
doutait pas de l’oblation de toute sa vie pour la réalisation de son Œuvre apostolique, 
aujourd’hui Institut Séculier Magdalena Aulina. 

Son amour était vraiment maternel. Magdalena ne fit jamais aucune distinction de per-
sonnes, elle aimait en Dieu tout ceux qui s’approchaient de la Providence divine : pauvres, 
riches, nobles, ignorants, sages, amis, ennemis, enfants, personnes âgées et malades. 

Elle exerçait sa charité sur tous, afin de les mener à Dieu. Les amis et les bienfaiteurs de 
l’Œuvre étaient ses préférés, non par intérêt humain, mais parce que la charité chrétienne 
l’incitait à prodiguer ses attentions à ceux qui collaboraient à son Œuvre. Elle disait: mieux 
que donner, il faut se donner. Le langage de la bonté, le langage de la charité authentique sera 
compris dans toutes les parties du monde.

Que nous dit Magdalena?

La sainteté est amour
et l’amour s’éprouve dans 

la douleur; ce sont des états 
d’âme qui se maintiennent 

fermes dans la foi
et vigoureux dans 

l’espérance.

La charité est amour 
et l’amour doit rejoindre 

Dieu dans ses vols;
la foi et l’espérance
lui prêtent les ailes.

La foi, l’espérance et la 
charité sont les trois vertus 

qui nous rendent saints. 
Observez-les!

Banyoles, 1930-42

Ermelinda Saracino


