


Casa Nostra vous souhaite la bienvenue et vous ouvre les portes de la maison où est née Magda-
lena Aulina.

Bienvenue à tous à Banyoles qui a vu naître ses premières activités apostoliques et socio-culture-
lles à caractère laïc.

Nous vous recevons avec l’affection et cordialité propre à Casa Nostra où se respire toujours l’air 
de famille que Magdalena voulait donner à ses initiatives.

Vous pourrez visiter CASA NOSTRA, marcher dans les rues et sur les places de Banyoles - qui ont 
vu l’amour et les enseignements de Magdalena – et vous promener sur les bords du lac, source de 
sa grande inspiration et vous terminerez votre route Aulinienne dans la propriété Casa Nostra, site 
privilégié des rêves de Magdalena.

Les eaux tranquilles du lac sont témoins des rêves de la jeune Magdalena. Aujourd’hui, après 100 
ans, ces rêves sont une réalité au cœur de l’Eglise et du monde.

Nous souhaitons que ce pèlerinage soit une véritable plongée dans la spiritualité de la Servante de 
Dieu Magdalena Aulina.

Que Magdalena vous guide dans Banyoles, vous inspire et vous transmette tout l’amour qui  brûle 
dans son cœur : un cœur passionné par Dieu et passionné par les hommes.

Pina Milana
Directrice Générale
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Découvrez le trésor et ressentez le parfum qui en émane. 

La cuisine des Aulina, éloquente mémoire du surnaturel, de 
la Providence divine qui ne cessait d’alimenter tous ceux qui 
venaient à Casa Nostra…

La salle de l’Espérance. Témoin extraordinaire des Confé-
rences, explications et conseils de la Fondatrice.

LA MAISON NATALE DE MAGDALENA AULINA

3 La chambre où Magdalena est venue au monde et où se 
trouve le lit de la Mare, la Mère, avec la photo éloquente de 
sa profession de foi. Toute une page d’histoire… si le grain de 
blé ne meure pas, et ça la Mareta le savait et ainsi elle mou-
rait, elle s’humiliait, pour donner la vie.
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Saint Michel, l’archange protecteur, lieu dont les murs con-
servent les secrets des entrevues que Magdalena avait là.

La Chapelle. Le «cénacle» est le nom choisit par Magdalena. 
Ici se trouve la statue de la Vierge de la Providence, si signi-
ficative et empreinte de douceur. C’est un autre lieu unique, 
dépositaire de tant de prières, de fêtes propres à l’Institut, 

Béthanie… ce nom si symbolique, lieu où Jésus rencontrait 
ses amis et où il se sentait bien…Là les rencontres et repas 
des familles …présidés par Narciso Aulina… et Magdalena 
au milieu des plus jeunes…

5 L’expo Aulina qui regroupe tant de souvenirs personnels et 
d’activités qui jaillissaient de l’esprit et du cœur de Magdalena.

de messes nocturnes en temps de privation…de l’époque la plus 
féconde de notre histoire jusqu’à maintenant, l’époque des cata-
combes…qui a laissé tant de fruits spirituels.



10 Le jardin, où nous admirons la petite grotte de Lourdes, 
construite par Magdalena.

Si nous écoutons le soir près de Magdalena… nous arriverons à 
percevoir le doux chant du rossignol.

Nous y voyons Magdalena, svelte et aux yeux expressifs, parlant 
avec le grand pédagogue don Manuel Siurot, fasciné par ses pa-
roles.

9 Mai 1916, première célébration du  mois de Marie et cet acte 
de dévotion mariale constitue le début des activités apostoli-
ques de Magdalena Aulina.
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La plaza Mayor, la grand place, que traverse la jeune Mag-
dalena conversant avec ses amies sur ce “quelque chose” de 
nouveau que Dieu lui inspirait.

Santa Maria dels Turers, où elle fut baptisée, reçut la commu-
nion, la confirmation et y commença ses activités paroissiales.

On entend les cris des enfants de Sol Ixent (Soleil levant) 
dans la rue Canal.

La Sagrada Familia, la Sainte famille, l’église pour les gens 
du quartier sous la protection de la sainte famille de Nazareth.

BANYOLES
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Casal Parroquial, maison paroissiale, où Magdalena concré-
tisait quelques-unes de ses idées.

Sur les terres du potager de Narcís –le père de Magdalena–
et ses dépendances, s’est installée «l’école Casa Nostra», 
inaugurée en 1967 par le cardinal Pericle Felici, secrétaire 
général du Concile Vatican II.

Le lac de Banyoles… à l’origine du caractère et force de 
Magdalena. Sur l’estany, elle ne voyait certainement pas seu-
lement se refléter le bleu du ciel sinon aussi ses rêves pro-
phétiques qui prendraient formes dans les eaux cristallines…

Plaza del Carmen, place du Carmen, où se terminait tous 
les ans le mois de Marie.
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La promenade Magdalena Aulina, au bord du lac, nous 
emmène à la Finca, propriété « Casa Nostra ».

La cruz de término, le calvaire, à l’entrée de la propriété.

La Torre de la Esperanza… la tour de l’Espérance… Sym-
bole de l’espérance contre toute espérance, de Magdalena. 
Sa pointe nous indique le ciel, tot cara Déu, tout face à Dieu. 
Et l’horloge qui indique les heures nous rappelle l’Ave Maria. 

La propriété Casa Nostra… quelle merveille ! Nous pouvons 
y admirer la créativité et fécondité de l’action de l’Esprit Saint. 
Nous y trouvons quelques traits de Magdalena et de son action 
de pédagogue, de catéchiste, d’amoureuse de la nature, évangé-
lisatrice intrépide, la femme forte et entreprenante qui entraînait, 
attirait les foules. Nous voyons les petits qui prenaient soin de 
leurs lots de terre et l’immense assemblée de la fête Pontificale…

LA PROPRIETÉ CASA NOSTRA
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Monument dédié à Gemma Galgani en 1933. Magdale-
na la prit pour protectrice particulière pour toute l’Œuvre, 
puisqu’elle se sanctifia dans une vie de famille.

Le puit de Jacob.  Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : « donne-moi à boire », c’est toi qui l’aurais 
prié et il t’aurait donné de l’eau vive… celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif…

Magdalena Aulina, femme de l’Evangile, pionnière et pro-
phète de notre temps.

La statue de Notre Dame de Lourdes nous parle de la pro-
fonde dévotion de Magdalena à la Vierge Marie. Son acti-
vité a commencé en mai 1916. Sa prophétie et nouveauté 
se perpétuent, sous le regard protecteur de Marie, dans une 
célébration toujours actuelle du mois de mai.



ITINÉRAIRE DANS LE BANYOLES DE MAGDALENA AULINA
EN SUIVANT LES PAS DE MAGDALENA
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Le potager de Narcís.
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Béthanie7

La propriété.
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Saint Michel8
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La calvaire des
municipalités
de Porqueres et Banyoles
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La tour de l’Espérance22

Le jardin10 Le monument à Sainte Gemma23

Le puit de Jacob24

Le monument
à Magdalena Aulina
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Le lac de Banyoles18

3 La chambre où Magdalena 
est venue au monde

La cuisine des Aulina2

La place Major11

Santa Maria dels Turers12

Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut
(Isaïe, 12:3)



LA CASA DE NOSTRA MARE

Lettre de M. del Roser Agell i Nadal 
Musique  de M. Assumpta Agell i Nadal
Banyoles, Avril de 1968

Quina pau viure en la Casa 
on nostra Mare nasqué! 
Son record és roent brasa 
que l’amor de Déu manté. 
Jo trepitjo amb delectança 
els llocs on ella passà, 
més… també en sento recança, 
perquè… els deuria besar!... 
Jo contemplo amb reverència 
les parets i tot racó, 
convidant-me amb insistència 
a fonda meditació. 

Tot em parla de la Mare 
i la veig per tot arreu 
i el meu cor sent viva i clara 
la seva tan dolça veu. 
Sota d’aquest mateix sostre, 
la nostra Mare ha viscut, 
jo la veig entremig nostre 
donant lliçons de virtud. 
I la veig allà asseguda…
i la veig allà parlant… 
i la veig també callada, 
reflectint Déu, feinejant.

Jo penetro amb gran respecte 
a la seva habitació, 
beso el llit amb tot l’afecte 
i els rajols, amb devoció. 
Sabent ells de nostra Mare, 
el que nosaltres no hem vist, 
testimoni resta encara, 
en la imatge del Sant Crist. 
Oh relíquies venerades 
pel meu cor vosaltres sou! 
Oh relíquies tan preuades, 
que no estimaré mai prou! 

Santa Casa de la Mare, 
lluny de tu, jo en sento enyor 
perquè guardes, viu encara, 
el seu divinal amor. 
Santa Casa i Arca bella, 
lloc de pau i dolç recés 
quin gran goig és viure en ella!... 
M’hi estaria, sempre més!... 
Deixa’m Mareta estimada, 
el teu aire respirar 
perquè em sento transportada 
al Cel que amb Tu, haig de gaudir.
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“Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit” (Jn 12, 24) 

Magdalena Aulina sut mourir comme le grain de blé et son fruit est abondant.
Aujourd’hui l’Institut Séculier Madeleine Aulina est dans différentes parties du monde pour continuer à semer,
au milieu des gens, le message d’amour de Jésus, pour être levure qui fermente avec les valeurs éternelles
de l’Evangile.
La Famille Aulinienne contribue, suivant la spiritualité et le charisme de Magdalena, chacun dans son propre état
de vie, à une société plus humaine, plus chrétienne, plus forte dans la foi et l’espérance dans le Seigneur.

MAGDALENA AULINA
Piedra desechada,
río caudaloso
abriste una brecha,
encendiste una hoguera
Profeta y pionera
levadura de Dios.

Magdalena Aulina
insigne banyolina,
de fe fuerte y recia.
La gente te aprecia
instrumento de Dios.

Banyoles te aclama
como hija preclara.
Se extiende tu fama.
Tu idea, ahora, es cierta.
Tus sueños reales
atraviesan los mares,
De Cristo proclaman
el amor y la paz,
en medio de un mundo
hambriento de pan,
de luz y verdad.

Lettre: Pina Milana. Musique: Tullio Visioli


