
 

 

 

« Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 

l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 

trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils 

entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 

pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe » (Mt 2, 9-11). 
 
 
 En Espagne, une des fêtes les plus appréciées de l’année est celle qui, 

sur le calendrier, est indiquée comme l’Épiphanie. Mais les vrais 
protagonistes de la fête sont les Rois Mages. Ce sont eux qui apportent, 
encore aujourd’hui, les cadeaux, comme ils apportèrent des dons à l’enfant 

Jésus à Bethléem.  
 Ils arrivent la veille au soir dans chaque ville et dans chaque village. Ils 

vont en procession, lançant aux enfants des friandises et des bonbons. Les 
chars qui les conduisent sont pleins de lumière. La musique les 
accompagne : c’est une fête pour tous.  

 La tradition veut que les enfants écrivent aux Rois Mages une petite 
lettre, où ils ont indiqué les cadeaux qu’ils voudraient recevoir. Mais ils 

seront récompensés à condition qu’ils se soient bien comportés. 
 
 Les fêtes de Noël plaisaient beaucoup à Magdalena Aulina : une 

occasion précieuse pour annoncer le mystère du Seigneur fait homme pour 
nous. Mais pour la fête de l’Épiphanie de 1936, elle voulut faire encore 
davantage. En effet, elle organisa une « procession » de Banyoles jusqu’à la 

Finca (Ferme) : tous ensemble, jouant du tambour et du tambourin, avec des 
lanternes rouges allumées et en chantant des cantiques aux Rois Mages. Et 

ceux-ci arrivèrent vraiment, en chair et en os, à la grande surprise et pour la 
plus grande joie de tous. 
 Le matin suivant, il y eut une autre surprise : les « Dons-messages ». 
Magdalena avait voulu préparer pour chacun un billet coloré, avec un 
message écrit : message d’amour, de foi, d’espérance, de confiance… Et elle 

invitait tous, grands et petits, à demander au Seigneur, des grâces, pas des 
dons matériels.  
 Ce fut le commencement d’une belle tradition. Depuis, chaque année, 

la fête des Rois est un rendez-vous très important pour les membres de la 
Famille Aulinienne, qui veut garder vivantes les « saines traditions », en 

souvenir de ce que fit Magdalena.  
 Voilà pourquoi la veille de la fête, on évoque le voyage des Mages de 
l’Orient. Et le jour suivant, on lit la traditionnelle « Lettre des Rois » : une 

sorte de programme qui trace les lignes spirituelles pour l’année qui vient de 

15-01-2018 



commencer. Ensuite, les dons sont distribués, les « grâces divines », c’est-à-
dire les messages spirituels. 

 
 Chaque année, la fête de l’Épiphanie est très attendue dans l’Institut 
de Magdalena, comme moment de joie et de fraternité. C’est la fête du projet 

annuel de renouveau intérieur dans le cheminement vers la sainteté.  
 Mais cette année, les Rois Mages nous ont fait une grande surprise : il 

s’agit d’un cadeau vraiment extraordinaire, qui nous a tous remplis 
d’émerveillement et d’émotion. Les trois Rois ont été les messagers de la 
bonté et de l’amour du Seigneur, qui nous surprend toujours. Il s’est agi 

d’une véritable « épiphanie » - manifestation – de la tendresse du Seigneur. 
 Nous aussi, nous avions écrit une lettre pour demander un présent. 
Nous l’avions adressée au pape François, par l’intermédiaire du Cardinal 

Préfet de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés 
de Vie Apostolique. 

 Eh bien, la veille de l’Épiphanie précisément, la réponse est arrivée ! 
En effet, il nous a été communiqué que le pape François a accueilli notre 

demande : pouvoir devenir un Institut Séculier de Droit Pontifical. 
Pour nous, ceci est une grande reconnaissance de la part de l’Église, qui a 
pris acte officiellement que l’Institut est présent dans diverses parties du 
monde, qu’il est bien vivante et fait preuve d’une vraie stabilité. Nos 

constitutions ont été approuvées par le Siège apostolique. 
 Ce fut vraiment une très belle surprise, un cadeau spirituel 
authentique – comme le voulait Magdalena – de la part du Seigneur, par 

l’intermédiaire des Rois Mages. 
 C’est un don qui couronne la foi et l’espérance de Magdalena Aulina : 

comme les Rois Mages, elle aussi a entrepris un cheminement inconnu et 
elle s’est lancée dans une aventure inimaginable alors. 
 Magdalena a suivi l’étoile que Dieu a fait briller dans sa vie et, à la fin, 

son nouveau cheminement a été reconnu comme voie privilégiée pour la 
sequela Christi. Nous le savons bien : il s’agit d’une voie qui aide tant de 

personnes, même lointaines, à découvrir Jésus au milieu des événements 
ordinaires de la vie, et à faire l’expérience de son amour, de sa tendresse, de 
sa patience.  

  
Comme dans chaque acte, comme chaque jour, comme toujours, 

élevons donc au Seigneur le plus profond : Te Deum Laudamus - nous te 
louons ô Dieu ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


