
Sainte Gemma Galgani 
Modèle de sainteté façonné en vivant en famille

Magdalena Aulina, femme simple et 
profondément religieuse dans ses désirs 
apostoliques et d’une grande sensibilité 
féminine, était en avance sur les temps 
de l’Eglise. Elle a choisi comme pilier de 
son édifi ce apostolique Sainte Gemma 
Galgani, exemple de vertus, modèle et 
guide.

Gemma Galgani, vierge de Lucques (Ita-
lie), naquit le 12 mars 1878 et retourna à 
la Maison du Père le 11 avril 1903. Sainte 
Gemma, submergée dans la contempla-
tion de Dieu et aimant le sacrifi ce, vécut 
les réalités terrestres dans une vie de fa-
mille, dans l’amour du travail, dans la fi -
délité au devoir, au milieu des maladies et 
épreuves de toutes sortes.
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DONS POUR LA CAUSE
Nous remercions pour les dons que nous recevons pour subvenir aux frais du 

procès de canonisation de la Servante de Dieu Magdalena Aulina :

Aldeanueva de Ebro: Fam. Rubio; Yoli; Anonymes. Alicante: Tomás Llorca Min-
got. Almeria: María Galdeano. Banyoles: Anonymes. Barcelone: Carmelina López; 
Sra. Carrera; Hermanas García Santos; María Solanot; Ignacio de Martí, d.e.p; Ano-
nymes. Bilbao: Familia Dañobeitia. Cordoue: Nieves Amil Quadrado. Funes: Javier 
Elizondo; Rosario Zapata; Anonymes. Gérone: Anonymes; San Adrian: Mª Carmen 
Montes Cristobal; Soledad; Familia Pellejero; Goyo; Anonymes. Sallet: Familia Alsina. 
Sigüenza-Guadalajara: José Sánche González; Málaga: Isabel Cordero; Anonymes. 
Valence: Juan; Parroquia San Miquel Arcángel; Anonymes. Saragosse: Anonymes. 
Valladolid: Julio de Pablos. Providence: Milagros Ainsa; Concepción Mila Carbó; M. 
Felipe. Italie, Rome: Stefania Bonacci; Fam Saracino Buono; Anonymes. Puerto Rico, 
Caroline: Arlene Samuelson; Anonymes. 

Si vous disposez d’une adresse mail, envoyez-nous un courriel
avec votre nom complet à :

causa.bcn@magdalenaaulina.org
ainsi vous pourrez recevoir les éditions sous format digital de

Magdalena Aulina pionnière du laïcat consacré
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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 
Magdalena 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 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

MÉMOIRE DES VISITES DE LA SERVANTE DE DIEU 
À LA MAISON DE SAINTE GEMMA

Je vous salue Marie!
Gemma, notre sœur, moi, ta fi dèle dévote, au nom de toutes les âmes que tu m’as confi ées, 

je te demande ici dans ce lieu, où, avec tant d’amour, tu as su aimer ce Crucifi x jusqu’à t’unir 
dans un même amour. Obtiens-moi, Gemma aimée, la foi, l’espérance et la charité pour tout 
ceux qui t’aiment et moi, au nom d’elles toutes, je te demande ta protection.  

Lucques, 4 octobre 1933

Je vous salue Marie!
Bienheureuse Gemma, ma sœur tant aimée, toi qui m’as tellement appris à aimer 

Jésus et ma Mère la Vierge, ici, en ce lieu même où tu as tant souffert pour atteindre la 
perfection que ton cœur désirait et sentait, jusqu’à s’identifi er avec ton Amour sans dire 
« ça suffi t », moi, ta petite sœur, au nom de toutes les âmes que tu m’as confi ées et dont 
tu espères la perfection à laquelle chacune est appelée, sois, pour elles comme pour moi, 
mère et sœur, et ainsi, elles réussiront toutes à atteindre le lieu que Jésus leur a désigné. 
Gemma, ma sœur, rappelle-toi de toutes et spécialement de celles qui savent souffrir 
pour ta gloire, se dévouer pour ton amour, jusqu’à te voir glorifi ée et aimée par ceux qui 
ne te connaissent pas. Ta petite sœur.

Lucques, 28 août 1934

FAVEURS ET GRACES
* Une amie à moi a été en soins intensifs pendant trente un jours (y compris intubée) 

et hospitalisée quatre mois après, victime de ces maladies rares qu’on n’arrive pas à 
identifi er. Devant cette situation tellement déconcertante, j’ai eu recours à Magdalena 
Aulina qui a entendu ma demande. Mon amie a retrouvé une vie normale. En signe de 
gratitude, je m’empresse d’en faire part par ce moyen, le temps que j’envoie un don 
pour la cause. Berta Baron, Fille de la Charité (Grenade).

* Depuis un an, j’ai connu la vie de Magdalena Aulina. J’en suis contente. Souvent, 
il m’arrive de prier et de demander son intercession. Je la sens très proche de moi. 
Je me sens particulièrement fascinée par sa sainteté dans la vie ordinaire et le désir 
de servir les autres. Anna Mularska (Pologne).

* Je suis une disciple de Magdalena Aulina. J’aimerais recevoir des images, des re-
liques et une feuille d’informations sur la Servante de Dieu. Je prie Magdalena Aulina 
pour qu’elle intercède auprès de Dieu pour une famille amie avec des problèmes 
Que revienne à nouveau l’amour, l’union et la joie. J’ai confi ance en Magdalena. Ma 
Angel Sierra Blanch, de Valence.

Chaque mois, et dans les différentes maisons de l’Institut, la Famille Aulinienne se ras-
semble pour célébrer l’Eucharistie et/ou des moments de réfl exion et de prière pour la 
béatifi cation rapide de Magdalena Aulina, ainsi que pour les intentions personnelles de 
ceux qui se sont confi és à sa médiation. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous 
renseigner à la maison la plus proche de chez vous. NOUS VOUS ATTENDONS.
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ceux qui t’aiment et moi, au nom d’elles toutes, je te demande ta protection.  
Lucques, 4 octobre 1933

Bienheureuse Gemma, ma sœur tant aimée, toi qui m’as tellement appris à aimer 

pour ta gloire, se dévouer pour ton amour, jusqu’à te voir glorifi ée et aimée par ceux qui 
ne te connaissent pas. Ta petite sœur.



* 26 novembre 1933: premier monument à Ste Gemma Galgani.

Dans les archives de la Maison Cen-
trale de l’Institut se trouvent différents 
documents qui parlent du monument, 
le premier dans le monde, que Magda-
lena fi t élever sur les terrains de Casa 
Nostra de Banyoles (Espagne), pro-
priété de l’Œuvre naissante de Magda-
lena.

Des centaines d’amis et de colla-
borateurs participeront à la fête ; de 
Lucques (Italie) sont venus la sœur de 
Gemma, Angelina, et le jeune Ernesto, 
neveu de la Sainte. 

* 21 novembre 1937: fête de la Présen-
tation de la Vierge.

Magdalena disait : « Nous pouvons 
tous et nous devons être meilleurs. Cela 
doit être notre désir commun : la sanctifi -
cation de nos jours. Soyez parfaits comme 
mon Père Céleste est parfait —a dit le Divin Maître— ; et dans ce —soyez parfaits—, 
il n’a pas mis de limitation d’âge ni de condition … L’Œuvre doit être : des âmes épri-
ses de Dieu, disposées à travailler pour Lui, pour sa cause, pour sa gloire, pour son 
Eglise. Des âmes directement et d’autres indirectement, mais les unes et les autres 
cherchant seulement Dieu … C’est pour cela que l’Œuvre invite à la sanctifi cation 
dans tous les états, dans toutes les conditions, quel que soit l’âge ; chaque âme dans 
sa sphère pour glorifi er en elle le Seigneur. »

* Le 2 mai 1940: glorifi cation de Gemma Galgani.

Le Pape Pie XII en proclamant l’héroïcité de ses vertus s’adressa dans son 
homélie à tous les fi dèles présents à Saint Pierre, affi rmant que « aucun âge, 
aucune condition, aucun genre de vie ou classe sociale n’est un obstacle à la sainteté 
et que toutes les âmes doivent être vraiment et effectivement ouvertes à tout ce que 
proclame la voix du Seigneur. » 

Gemma se sanctifi a dans le monde tout en restant dans les réalités séculières, 
la présentant « comme la fl eur la plus belle de notre pontifi cat. »

APERÇU D’UNE VIE. 2

MAGDALENA AULINA FAIT CONNAISSANCE 
DE LA FIGURE DE GEMMA GALGANI

* 24 juin 1912. La dévotion de la 
Servante de Dieu Magdalena Auli-
na à Sainte Gemma commence à 
cette date. Un fait, apparemment 
anodin va avoir un rôle mémora-
ble dans la vie de Magdalena en lui 
ouvrant un chemin inespéré : la ren-
contre avec la fi gure et la personnalité 
de Gemma Galgani à travers sa biogra-
phie. C’était un livre qu’elle avait reçu 
comme cadeau de sa sœur Aurelia. 
Rien qu’en le voyant et en regardant la 
photographie de Gemma qui irradiait 
de douceur et profondeur, Magdalena se 
sentit transportée vers un autre monde.

Elle lut la biographie avec empressement. Elle fut captivée par cette sainteté 
façonnée en vivant au sein d’une famille nombreuse et à son service. Magdalena 
eut la sensation qu’une alliance se créait entre elle et Gemma : la Servante de 
Dieu travaillerait pour la canonisation de Gemma et en retour Gemma l’aiderait 
et la protégerait pour faire avancer l’Œuvre. Cette alliance ne se rompit jamais.

On découvre l’amour que Magdalena a suscité envers Sainte Gemma, spéciale-
ment parmi les membres de son Institut dans les nombreux chants qui lui ont été 

dédiés à différentes occasions.

L’action de Magdalena en fa-
veur de Sainte Gemma fut spec-
taculaire. Avec les grâces qu’elle 
recevait d’elle et l’enthousiasme 
avec lequel elle en parlait, elle 
transmettait sa dévotion aux 
autres. Elle diffusa son portrait 
sous forme d’image, de cadres 
et de statues, et sa dévotion 
sous la forme de conférences et 
de conseils sans relâche.

INFLUENCE DE SAINTE GEMMA GALGANI SUR LA SPIRITUALITÉ 
DE L’ŒUVRE DE MAGDALENA AULINA

La sainteté de Gemma pénétra tellement dans l’idéal apostolique de l’Œuvre 
qu’il est impossible de comprendre Magdalena sans avoir présent à l’esprit 
l’infl uence spirituelle de la sainte de Lucques.   
« Gemma est votre maître, votre modèle. Deman-
dez-lui, demandez-lui beaucoup, elle vous obtiendra 
des faveurs de Jésus, mais elle attend que vous lui de-
mandiez. « C’est cela qui fait les saints, pas les cho-
ses extraordinaires, sinon de correspondre à la grâce, 
la pratique de la vertu jour après jour, et l’amour 
de Dieu comme unique but. » Gemma est l’étoile 
de votre vocation comme le fut pour les Rois Mages 
l’étoile qu’ils ont vu apparaître dans le fi rmament et 
qui les a conduits à Jésus et Marie. »

Ce fut l’exemple de Gemma : d’une vie d’amour 
et d’union avec Dieu, passée précisément pas dans 
un cloître, ce que Magdalena a montré à ceux qui 
s’approchaient d’elle, pour qu’au milieu des réalités terrestres, ils aspirent à être des 
âmes authentiquement contemplatives, irradiant Dieu dans les plus diverses classes 
sociales. Dans cet environnement-là, se développent les membres de l’Œuvre.

La spiritualité de Magdalena fut totalement christocentrique et mariale. Elle in-
culqua la notion d’une vie totalement pour le Christ et toujours avec Marie : « Ne 
pensez pas qu’est inaccessible le but auquel Dieu nous appelle. Pour toute ascension, on 
a besoin d’un guide expérimenté. Et celui-là ne nous manque pas dans l’Œuvre. Nous 
avons un guide de notre temps ; un guide expérimenté et avec les mêmes faiblesses que 
nous. Un guide qui vécut dans l’anonymat de sa ville de Lucques, mais en pleine identi-
fi cation avec Jésus et Marie, sa très Sainte Mère. Et ce guide est Gemma Galgani ».

Les exemples de la vertu lumineuse de Gemma ont servi à Magdalena de mo-
dèle pour une vie consacrée à Dieu tout en restant dans les réalités séculières 
en restant dans le monde sans être du monde mais pour le monde. (À suivre...)

      Ermelinda Saracino, postulatrice
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SAINTE GEMMA DE JESUS
APPRENDS-NOUS A AIMER JESUS ET MARIE

COMME TU LES AIMAS
Magdalena Aulina, mai 1940


