
 
 

 

 

 
« Venez les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde » 
                                                                                                                                  (Mt 25,34). 

 
 
 Le mois de novembre – durant lequel l’Église célèbre la fête de tous les saints 
et se souvient des fidèles défunts – semble prendre des airs de tristesse : 

l’automne progresse avec ses journées plus courtes, le froid commence à se faire 
sentir, le soleil brille moins qu’avant… 

 
Et pourtant, le soleil est toujours le même et brille dans le ciel. C’est nous 

– du moins nous qui habitons dans cette partie de la planète – qui avons moins 

d’heures de soleil et de lumière, qui ressentons le changement du climat et le 
froid. 

 

C’est un peu ce qui arrive dans notre vie. Elle dépend de l’angle sous lequel 
nous la voyons. Elle dépend de la saison où nous vivons … Mais Dieu est toujours 

le même : il est toujours là à nous offrir son amour, son Fils, son amitié, sa 
lumière. Il nous prépare son Royaume, où il y aura une seule saison, où nous 
verrons éternellement son visage, où le soleil brillera pour toujours. 

 
Mais cette « saison nouvelle » commence déjà ici, dans l’alternance de nos 

saisons, de l’hiver au printemps, de l’été à l’automne. Elle commence dans nos 
jours, qu’ils soient gris ou lumineux. Elle commence quand nous passons auprès 
d’un petit enfant qui a faim et que nous nous arrêtons. Quand nous allons trouver 

une personne âgée seule. Quand nous consacrons un peu de notre temps pour 
écouter et consoler quelqu’un. Quand nous cheminons près de celui qui a peur et 
est perdu. Quand nous pardonnons généreusement et que nous sommes capables 

de demander pardon. Quand nous semons la paix et la justice … C’est alors que 
nous pouvons réussir à sentir en nous l’invitation du Père : « venez, soyez 

bénis… ». C’est alors que nous avons un avant-goût du jour nouveau et de la 
saison nouvelle. 
 

 Nous sommes tous appelés. Le Seigneur adresse à chacun son invitation à 
entrer dans son Royaume.  

 
C’est de cela que Magdalena Aulina avait eu l’intuition il y a cent ans et c’est 

ce qu’elle a vécu personnellement, avec cohérence et fidélité. C’est ce qu’elle 

suggérait, à ceux qu’elle approchait, par sa force charismatique, qui fascinait et 
enthousiasmait les grands et les petits, les puissants et les humbles. 

 

 
 

 

 

15/11/2017 



 
 

Le Royaume de Dieu est pour tous. Il est pour chaque créature qui sait 
découvrir un rayon de soleil même dans les jours sombres. Il est pour celui qui 

sait que Dieu l’aime et veut son bonheur, même si la souffrance de la vie lui enlève 
le souffle de la foi. Il est pour celui qui réussit à espérer, malgré tout et tous. 

 

 
Magdalena, en se promenant le long du lac de sa ville natale de Banyoles, 

parvenait à découvrir le ciel et le soleil, même quand le brouillard épais de 
l’automne cachait les beautés de la nature. Même lorsque le brouillard cachait le 
soleil et le ciel. 

 
Et levant la tête et regardant le ciel, elle observe et trouve la force de 

continuer, tout en espérant et en travaillant, son pèlerinage sur cette terre et de 

réaliser une attente “d’un amour sincère” : « après les jours viennent les nuits, 
comme les feuilles d’un livre où le Seigneur pour nous glorifier, est en train de 

signaler les actes qui sont en notre faveur ». 
 
« Oh ciel bleu, ciel étoilé Laissez-moi, laissez-moi jusqu’à ma mort, que la 

lumière de la gloire de loin je puisse découvrir, puisque, avec elle, dans cet exil tu 
nourris mon espérance et adoucis ma nostalgie » (chant propre de l’Institut). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers amis « du 15 », aujourd’hui, « à l’ombre du chêne » partage avec vous 

une grande préoccupation. Aujourd’hui, nous vous demandons à tous une prière 
spéciale. Un « brouillard épais » recouvre la région du Nord du Kivu en République 
démocratique du Congo. Nous prions afin que le Seigneur l’éclaire de sa lumière. 
Nous prions afin que cette population, tellement martyrisée, puisse voir bientôt le 
soleil briller de nouveau, réchauffer les cœurs et éclairer les esprits par le don de la 
paix. 

Que Magdalena Aulina nous aide, intercède pour nous et soutienne notre 
espérance !   
 

 

 

 

 

 


