
 
 

 
 

 
 

 « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit ; les services sont variés, 
mais c’est le même Seigneur ; les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit 
en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien 
commun. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse. […] à un autre de 
prophétiser » (1 Co, 12, 4-8a.10b). 

 
 

L'apôtre Paul nous rappelle combien les dons que donne l'Esprit sont divers mais 
ils doivent être reçus et exercés pour le bien commun. Ils doivent servir à construire, non 
pas à détruire. Ils sont pour l'unité, pas pour la division de l'Église, le corps du Christ. 
Dans l'Église, il y a variété de charismes et de ministères, mais une unité de mission. 
 

L'exercice fructueux d'un ministère - quel qu'il soit - ne dépend pas seulement du 
charisme reçu de l'Esprit ou de sa reconnaissance par l'Église. Cela dépend aussi - avant 
tout - de la sainteté de ceux qui le reçoivent et le manifestent. Et l'exercice de son propre 
charisme constitue pour chacun le chemin de la sainteté. 
 

Chaque charisme a sa propre histoire. Chaque charisme se construit sur l'histoire 
de chaque disciple du Seigneur, qui se tient dans une écoute humble et obéissante de 
l'Esprit. Cette année, notre célébration de la " journée de Magdalena Aulina " - 
l'anniversaire de sa "naissance au Ciel" - veut souligner particulièrement son charisme, 
qui se propage dans de nombreuses régions du monde : Europe, Amérique, Afrique ... Le 
charisme de Magdalena fut un don de sagesse et de prophétie, vécu dans la sainteté de 
vie, dans le témoignage de la charité et de l’espérance, avec une foi courageuse. Un 
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charisme vécu dans une aspiration permanente et persévérante à la plénitude de l’amour, 
un charisme vécu dans le « cœur du monde », de sorte que, dans « l’intimité du cœur », 
le monde « soit consacré à Dieu ». 

 
En vérité, le « charisme prophétique » reçu et pratiqué par Magdalena Aulina fut 

plein de sagesse, même au milieu des difficultés et des épreuves ! Son initiative 
d’engagement apostolique, à réaliser là où le monde se construit a été très forte, parce 
que « on ne construit pas en vain », mais selon « le plan de Dieu ». Sa consécration à Dieu 
a été totale, par la pratique des conseils évangéliques dans leur entière signification de 
disciple du Christ, avec un engagement inconditionnel de « se donner » entièrement à 
Dieu, en réponse à son appel. Son accentuation mise sur le « caractère séculier » a été 
originale et prophétique, pour contribuer comme un levain à la sanctification du monde. 
Son rappel continuel à l’appel universel à la sainteté et au rôle fondamental de chaque 
famille chrétienne a été précurseur et pionnier dans l’édification de l’Église. Sa spiritualité 
personnelle a été forte et exigeante et elle la proposait à quiconque choisissait de marcher 
avec elle, dans un esprit de communion, en partageant son souci apostolique.  

 
Les « Operarias Parroquiales », dans la fidélité au charisme de Magdalena, 

demandent à tous leurs amis – qui chaque mois sont en prière et en méditation « à l’ombre 
du chêne » - de les accompagner en cette « journée » par une prière spéciale. Que le 
souvenir et l’approfondissement du charisme de la fondatrice aide à vivre aujourd’hui 
une vie chrétienne authentique, dans la pratique des vertus théologales. Qu’il aide 
chacun à discerner l’appel à la sainteté et fasse mieux apparaître ce que l’Esprit a donné. 

 
Dans la prière commune et réciproque, nous invoquons Dieu le Père, afin que 

chacun sache reconnaître la manifestation particulière de l’Esprit pour le bien commun. 
Et nous le prions pour que l’Institut Séculier uni à la Famille Aulinienne sache bien 
discerner les « signes des temps » et parcoure avec courage ces voies nouvelles que 
l’Esprit indique, de manière à être source de grâce pour tout le peuple de Dieu. 

 
« Te Deum laudamus : te Dominum confitemur 

Dieu nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons » 

 

 
 

 

 

 


