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Information 
La Postulation de la cause de béatification de Mag-
dalena Aulina suit la rédaction de la « Positio », qui 
est la synthèse de toute la documentation envoyée à 
la Congrégation pour les Causes des Saints, à Rome, 
et qui doit donner la preuve de l’exercice héroïque 
des vertus de la part de la servante de Dieu.
En attendant, les témoignages de la réputation de 
sainteté de Magdalena Aulina sont également re-
cueillis. Nous vous demandons de bien vouloir nous 
informer des grâces ou des faveurs que vous auriez 
obtenues par l’intercession de la servante de Dieu 
aux adresses suivantes:
causa.bcn@magdalenaaulina.org
Carrer de Sant Pere Claver, 2 – E 08017 Barcelona
Tél. 0034 93 2044350

Grâces et faveurs obtenues  
« Après avoir souffert d’une grave forme de pancréa-
tite, lors de la dernière visite médicale, je suis appa-
rue parfaitement guérie, grâce à l’intercession de la 
servante de Dieu. » (J.F., Málaga, 2019).
« Je vous remercie car votre prière nous a accompa-
gné chaque jour et nous a donné l’espoir lorsque les 
choses se sont compliquées, lors de l’attente de la 
naissance de notre “grand petit héros” : Berenguer. 
Aujourd’hui, grâce à l’intercession de Magdalena Au-
lina, notre petit garçon a surmonté toutes les adversi-
tés et est un petit plein de force et de vitalité. Sans fin, 
nous vous remercierons dans tous les jours à venir 
pour votre foi, vos convictions et votre dévouement 
qui ont fait en sorte qu’aujourd’hui nous sommes une 
famille heureuse.» (Famille O.C., 2019). 

Offrandes
Nous vous remercions pour vos dons, qui servent à 
couvrir les frais du procès de canonisation de la ser-
vante de Dieu Magdalena Aulina. Nous en rendons 
compte ici, avec le nom ou simplement les initiales ou 
de manière anonyme, selon votre désir. 
Araceli D. et Cristina C. (Barcelone). Gloria D. 
(Barcelone). Maria S. (Barcelone). Maria (Rome). 
Anonyme (Banyoles). Anonyme (Valencia). 
CC. IBAN ES 38 0081 0167 4800 01202127
Code BIC: BSABESBB 

PRIÈRE POUR DEMANDER 
LA BÉATIFICATION DE MAGDALENA 
AULINA SAURINA ET DES GRÂCES 
PAR SON INTERCESSION

Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, nous 
te rendons grâce car tu as enrichi des dons de 
l’Esprit ta servante Magdalena Aulina, et tu l’as 
appelée à fonder une nouvelle famille spirituelle 
consacrée à Toi au milieu du monde. 

Daigne nous accorder la reconnaissance de 
ses vertus pour que nous puissions l’invoquer 
comme la promotrice d’une vie authentique-
ment chrétienne au sein des familles. 

Que son intercession, avec l’aide de l’Es-
prit Saint, nous obtienne, Seigneur Jésus, la 
grâce... que nous te demandons pour ta plus 
grande gloire et le salut de nos âmes. Amen. 

Un “Notre Père”, “Je vous salue Marie” et “Gloire 
au Père”, en honneur de la Sainte Trinité.

Avec autorisation ecclésiastique.



Quelques traits de sa vie 

1. Magdalena est née à Banyoles le 12 décembre 
1897, à 23 heures. Ses parents étaient Narciso Auli-
na et Carmen Saurina. Elle était l’avant-dernière de 
sept enfants. Quatre jours après sa naissance, elle 
fut baptisée dans l’église paroissiale de Santa Maria 
dels Turers et elle reçut les prénoms de Magdalena, 
Maria, Ramona. Ses parents, profondément religieux, 
veillèrent avec grande sollicitude à ce que Magdalena 
reçut une profonde éducation chrétienne qui la marqua 
pour toute sa vie.

2. Nous savons peu de 
choses des premières an-
nées de la vie de Magdalena. 
On peut dire que celles-ci se 
déroulèrent dans la normalité 
qui caractérisait les enfants de 
l’époque. Il est certain qu’elle 
se distinguait par sa dévotion 
qui, même si elle ne peut être 
définie comme extraordinaire, 
se remarquait par rapport à 
celle des enfants de son âge. 
La simplicité même par la-
quelle se manifestait sa vie 
de piété se distinguait de ma-
nière peu commune.

3. En particulier, la petite Magdalena commença à at-
tirer l’attention par la grâce spéciale avec laquelle elle 
transmettait à ses petites compagnes de classe et de 
jeu ce que l’on apprenait au catéchisme, auquel elle 
participait activement, ou en famille, en se servant 
souvent des mêmes jeux qui distrayaient ses petites 
amies. C’était les premiers signes d’une capacité par-
ticulière d’attraction et de charme sur les autres qui, à 
l’âge adulte, atteignit de très hauts sommes. En même 
temps, un sentiment pédagogique naturel doté d’une 
grande imagination annonçait déjà la pédagogie qu’elle 
mettrait en œuvre à Casa Nostra sur une grande 
échelle. 
 

(À suivre)                     Lorenzo Galmés

Traits de sa spiritualité 

1 « Saint Joseph, que ne devait-il pas faire pour aider 
Marie et Jésus qui lui étaient confiés ? Comme le Ciel 
devait se réjouir à la vue de l’harmonie et des vertus 
qui régnaient dans cette petite maison ! Même si les 

livres sacrés ne le disent pas, 
j’imagine que le Père éternel 

lui-même descendait souvent 
dans la maison où ceux 

qu’Il aimait résidaient. 
Comme les anges les 
entouraient ! Et les anges 
nous entoureraient 
aussi et se trouveraient 
dans cette maison si 
nous accomplissions 
fidèlement nos devoirs, 

puisque nos cœurs ont 
aussi été la demeure de 

Jésus ».

2. « Qui sait le nombre de fois 
où sainte Gemma nous aiderait 

davantage si nous l’invoquions avec 
ferveur ! Il est extrêmement triste de voir que Gemma, 
qui voudrait nous aider beaucoup, doit rester inoccupée 
tant de fois, parce que personne ne lui demande de 
l’aide dans le travail qui a été commencé. Combien 
nous sentirions sa protection, si nous lui demandions 
réellement : « est-il possible que tu aies fait cela ? » Je 
vous l’assure, cela et beaucoup plus, et vous en seriez 
bien surprises ».

3. J’aimerais que vous vous habituiez à « avoir une vue 
plus fine ». Et savez-vous ce que je veux dire par là ? 
Que par un coup d’œil, vous puissiez vous apercevoir 
que quelque chose ne va pas, une toile d’araignée, de 
la poussière à enlever… Il est bon de penser que nous 
sommes dans une maison de Dieu, et que tout doit 
nous intéresser… Bien ! Alors nous devrions dire : je 
la rendrai la plus propre possible, je ferai en sorte que 
tout soit à sa place ! ».

              Magdalena Aulina (19.3.1954)

Témoignages

1. « Dès sa plus tendre enfance, Magdalena fréquenta 
à Banyoles l’école des Franciscaines de la Divine 
Providence. Sœur Nuria leur expliquait le catéchisme 
et également les stations du chemin de Croix et les 
exemples extraits de la vie des saints et de la Vierge 
Marie, pour qu’elles deviennent meilleures. Désireuse 
de la soutenir, Magdalena ne pensait à rien d’autre 
que de faire des sacrifices, comme ne pas manger le 
chocolat qu’elle recevait à la maison pour son goûter, 
afin de le donner à l’un ou l’autre pauvre… ».

2. « Le fait d’apprendre que les anachorètes se 
retiraient dans le désert, pour s’offrir à Dieu par 
une vie de prière et de pénitence, l’avait beaucoup 
impressionnée. C’est ainsi qu’un jour, débordant 
d’enthousiasme, elle parvint à convaincre quelques-
unes de ses compagnes qu’il fallait imiter les ermites 
et elles se dirigèrent vers les Estunes, un endroit 
plein de grottes de l’autre côté du lac. Mais, plus tard, 
elle alla se confesser en larmes, parce qu’elle s’était 
rendu compte qu’elle avait fait de la peine à ses 
parents en allant dans un endroit aussi dangereux ».

                                                         
 Filomena Crous
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