
 

 
 

 
 

 
 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements; Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui 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. […] 
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé 
de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. […] 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.» (Jn 14, 15-
17 ; 25-26). 
 

 

Nous sentons encore le feu de la Pentecôte allumé et vivant, avec les dons que 
l’Esprit Saint a répandus sur chacun de nous, aujourd’hui encore, 15 juin, jour où 
l’Église célèbre la fête de la Très sainte Trinité. Die un et trine : le Père et le Fils unis 

dans l’amour du Saint Esprit ! Dieu : Père Fils Esprit. C’est la famille divine. Unie 
dans l’amour éternel et vital. Et la « Trinité du ciel » nous conduit à la « Trinité de la 

terre », c’est-à-dire à Jésus, Marie et Joseph (comme représenté dans une célèbre 
peinture de B.E. Murillo).  

La sainte famille de Nazareth est, à son tour, exemple et modèle pour chaque 

famille chrétienne. Ainsi Dieu, dans son infinie sagesse, donne à chaque famille 
chrétienne cette image merveilleuse : lui-même, la Trinité dans l’unité, unité dans 
l’amour, reflétée dans la sainte famille de Nazareth ! 

La Trinité à l’image de la famille ! La famille à l’image de la Trinité ! Parce qu’elle 
est appelée à vivre dans l’amour, dans le partage, dans l’amitié, dans l’accueil. Tout 

comme elle est représentée par les trois anges accueillis par Abraham sous le chêne de 
Mambré : elle est l’icône « logo » de notre rendez-vous mensuel « à l’ombre du chêne » 
(chêne qui, nous le savons, dans l’ancien catalan est Aulina).  

L’amour doit être le lien indissoluble et puissant qui unit les membres d’une 
famille. Encore davantage s’il s’agit d’une famille chrétienne, édifiée sur l’amour 

répandu par Dieu et enveloppée par l’Esprit d’amour qui entoure et vivifie toute chose. 
C’est l’Esprit Saint qui, dans une Pentecôte continue, répand ses sept dons et 
alimente notre vie, notre amour, notre qualité d’enfants de Dieu. Il alimente, vivifie et 

soutient le fait d’être époux, consacrés, chrétiens : fidèles qui vivent avec cohérence et 
dans la plénitude le Saint qui habite en eux. 

 

Il est vraiment émouvant de constater que Magdalena Aulina a eu l’intuition, il y 
a déjà un siècle, précisément grâce au don de l’Esprit Saint, de ces réalités aussi 

grandes et sublimes. Elle a voulu donner naissance à une nouvelle famille et à un 
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mouvement de familles, qui aient dans la sainte famille de la terre et dans celle du ciel 
le propre modèle et qui tirent de l’Esprit Saint la force d’aller de l’avant, chacun dans 
la fidélité à sa vocation. 

 
Avec la force qui nous vient de l’Esprit Paraclet, qui nous console et nous donne 

la sagesse et l’intelligence, le conseil et la force, la science et la piété, et la crainte 
sacrée de Dieu, nous souhaitons que chacun de nous et toute la famille Aulinienne 
puisse jouir d’une période de repos bien mérité. Que cela soit un temps propice pour 

reposer « à l’ombre du chêne » et pour nous laisser surprendre par les merveilles de 
Dieu, les beautés de la nature, en savourant toujours plus les douceurs de l’amour de 
Dieu, révélé en son Fils et vécu par Marie. Et que Marie, comme mère attentive, Mère 

de tendresse et Mère des douleurs, qui accompagna toujours la vie des disciples, nous 
accompagne tous le long des sentiers de la vie ! 

 
« La sainte famille de Nazareth est le modèle humain et divin d’un foyer chrétien, 

et le Seigneur veut qu’il se réalise par la pratique des vertus évangéliques ».  
 
« Aimez de tout votre cœur le foyer sacré de la trinité sur la terre : Jésus, Marie et 

Joseph, dans les différentes étapes de leur vie. Et invoquez la Trinité du Ciel, pour en 
être le temple et la demeure, par sa grâce, afin que les dons de l’Esprit saint vous 
donnent l’amour de la croix si le Seigneur veut la déposer sur vous, afin de vivre mieux 
son projet ». 
 

                                   Magdalena Aulina 

 
 

 

 


