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reconnaissante et je la supplie de poursuivre son 
aide (N.N., Valencia, août 2020).

J’ai fait la connaissance de Magdalena Aulina durant 
mon enfance, et ceux qui vivaient à ses côtés me di-
saient que “la Madre” se souvenait toujours de moi. 
Lorsque, entre 17 et 19 ans, j’ai eu l’occasion de vivre 
à Banyoles, les “Señoritas” Teresina et Margarita Plat 
me firent découvrir en détail chaque coin de la maison, 
là où avait vécu “la Madre”, là où elle dispensait ses 
conseils et traçait le futur de son Œuvre: chaque lieu 
était comme une relique. C’est ainsi que je le perçus et 
ce sentiment pénétra mon cœur si profondément qu’il y 
est resté toute ma vie. J’ai aujourd’hui 78 ans et je sens 
encore Magdalena très proche de moi, parce que les 
grâces qu’elle m’a accordées sont innombrables. Les 
miracles existent même si ce ne sont pas toujours des 
guérisons physiques. J’ai vécu de multiples situations 
compliquées, pour lesquelles j’ai eu recours à Mag-
dalena et j’ai toujours trouvé une solution au problème. 
“La Madre” m’a aidée jusque dans les petites choses 
de la vie quotidienne. Je dis ma reconnaissance perpé-
tuelle à Magdalena qui, avec ma mère, me protège du 
Ciel en cette vie, et j’ai confiance qu’elles me tiendront 
par la main quand sonnera mon heure, pour la ren-
contre finale. (Josefina P. L., août 2020)

Il est possible de communiquer les grâces obtenues par 
la Servante de Dieu aux adresses suivantes: 
causa.bcn@magdalenaaulina.org Carrer de Sant Pere 
Claver, 2 - E08017 Barcelona Tel. 0034 93 2044350

Offrandes

Nous vous remercions pour vos dons qui servent à cou-
vrir les frais du procès de canonisation de la Servante 
de Dieu Magdalena Aulina. Nous en rendons compte 
ici, avec le nom ou simplement les initiales ou de ma-
nière anonyme selon votre souhait.
Marta G., Anonyme (Banyoles). O.V., C.R. (Barcelona). 
Ignasi D. (Cantonigros). Goyo (San Adrian). Enedina, 
Anonyme (Canaries). Vittoria C. (Roma). Rocco T. (Ve-
nosa). Mme M. (Chéroy). Jacqueline (Jonquières St 
Vincent). Henri de G. (Montfrin).

IBAN ES3800810167480001202127
Code BIC : BSABESBB

Information 

La “Positio” de la Cause de béatification de Magdale-
na Aulina est en cours d’étude par le Relateur de 
la Congrégation pour la Cause des Saints, monsei-
gneur Paul Pallath.

Le 15 de chaque mois est envoyé par mail, en quatre 
langues (espagnol, catalan, français, italien), un feuil-
let intitulé “A l’ombre du Chêne”. Si vous souhaitez 
recevoir ce courrier, merci de communiquer votre 
adresse mail à causa.bcn@magdalenaaulina.org

Ce bulletin d’information est imprimé – trois fois par 
an – en 4 langues (espagnol et catalan: 1500 exem-
plaires chacun; français et italien: 1000 exemplaires 
chacun). Il est envoyé par courrier, puis publié sur le 
site web de l’Institut.

Grâces et faveurs obtenues

Le lundi 9 mars, ma sœur fut hospitalisée à la suite 
du diagnostic d’une pneumonie, avec présomption 
d’infection due au Sars-Cov2. Très inquiètes nous 
avons imploré l’intercession de Magdalena Au-
lina «de tout notre cœur, de toute notre âme et de 
toutes nos forces». Le mercredi 11, au matin, par la 
porte-fenêtre donnante sur le jardin nous avons vu 
un rossignol, face à nous longtemps. Ce simple évè-
nement, jamais vécu auparavant, nous impressionna 
beaucoup en raison de la symbolique du rossignol 
dans l’histoire de l’Institut. Nous l’avons considéré 
comme une caresse du Seigneur. Un peu plus tard, 
ma sœur m’annonçait au téléphone que le résultat 
du test du Covid était négatif. Pour nous cela fût une 
grâce obtenue par l’intercession aimante de Mag-
dalena Aulina. (D.B., Mantova, mai 2020).

En raison de nombreux arrêts prolongés du train qui 
menait à l’aéroport, j’étais très agité, le retard d’en-
viron deux heures faisant craindre de ne pas arriver 
à temps. Je me suis souvenu alors qu’il m’avait été 
dit “d’interpeller” Magdalena jusque dans les petites 
choses, ce que je fis. Le train démarra immédiate-
ment et je pus prendre mon avion. (R.M., juillet 2020).

Je souhaite remercier la Servante de Dieu pour une 
grâce reçue concernant ma santé. Je lui suis très 

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.



Témoignages 

1. En 1915, quand Magdalena accompagna sa sœur 
Aurélia à son entrée dans la vie religieuse à Barce-
lone, une de ses amies qui se trouvait là en même 
temps me raconta que Magdalena lui confia: «Moi 
aussi je veux me consacrer au Seigneur, comme 
ma sœur, totalement, mais sans habit religieux et 
par d’autres voies. Parce qu’il viendra un temps où 
l’habit religieux sera un obstacle pour ce que Dieu 
me demande, pour le bien des âmes. Et sans habit 
religieux on peut davantage passer inaperçu ici ou là 
et auprès des gens». Devant cette idée de Magdale-
na, si peu courante à cette époque, cette amie lui 
répondit: «Combien d’ennuis tu auras! Et que de dé-
ceptions tu vas avoir en voulant faire quelque chose 
qui n’existe pas». Mais Magdalena avec fermeté et 
assurance répondit: «Si Dieu est dans ce projet les 
difficultés se vaincront, parce qu’il n’est pas utile de 
faire quelque chose d’identique à ce qui existe déjà 
et ce n’est pas ce que me demande le Seigneur; 
parce que dans les années à venir il conviendra à 
l’Eglise de faire de l’apostolat sans que l’habit reli-
gieux nous distingue». 

            (Montserrat Boada)

2. Aussitôt Jésus a accepté son offrande et oblation 
victimale! (…) Dis-lui en mon nom qu’elle demande 
à Jésus un délai: qu’Il fasse un miracle soudaine-
ment par l’intercession de Gemma. Elle lui promette 
qu’elle se dédiera à faire connaître Gemma en vue 
de sa béatification. Pourtant qu’Il la laisse un peu 
sur terre afin d’augmenter ses mérites et démontrer 
à Jésus son amour en souffrant un peu pour Lui. 
Qu’Il la guérisse de ses maux physiques mais en 
les échangeant par des souffrances et peines inté-
rieures. Le premier miracle servira pour la béatifica-
tion de Gemma; le second pour la sanctification de 
Magdalena.

(José Maria Carbó, 
lettre à Aurelia Aulina, 31.8.1918)
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Traits de sa biographie 

1. Magdalena, née et élevée dans une famille pro-
fondément chrétienne, eut le désir de devenir reli-
gieuse, comme ses deux sœurs. Cependant, au fur 
et à mesure que le temps passait, elle sentait que le 
Seigneur l’invitait à suivre d’autres chemins qu’elle 
n’avait imaginés.

2. Magdalena est tombée malade en septembre 
1916. Alitée de longues périodes à cause d’une 
tuberculose (considérée à l’époque comme mala-
die inguérissable), la jeune Magdalena vit en cette 
maladie la porte ouverte à un chemin victimal. Elle 
l’accepta avec générosité. (…) Elle reçut alors la vi-
site du curé don Angel Sauquer qui fût impressionné 
par l’imperturbable volonté de Magdalena à vouloir 
se consacrer à l’apostolat, volonté qui frôlait le su-
rhumain et dont on pouvait tout attendre (…). En 
octobre 1920, Magdalena souffrit une série de bron-
chites et en janvier 1921 s’ajoutait une jaunisse. La 
malade acceptait ses souffrances avec un sens vic-
timal, sans jamais perdre l’espérance que Gemma 
interviendrait à sa demande de guérison.

3. En 1917 Magdalena rencontra le Révérend José 
Maria Carbo, à Barcelone où elle devait souvent se 
rendre pour être soignée. Malade, elle lui demanda 

son aide pour se préparer, sans perdre de temps, à un 
éventuel rappel à Dieu. Erudit, pieux et prudent, il la di-
rigea avec une particulière attention pendant neuf ans.

(à suivre)                             (Lorenzo Galmés)

Traits de sa spiritualité

1. Mon Dieu, que tes desseins sont grands dans les 
âmes. (…) Que tes desseins sont cachés! A la nou-
velle de cette maladie, un doux et un fiel puissant 
m’envahit. D’une part je voyais se fermer devant moi 
toutes les portes jusque-là objet de mes espérances. 
Et quand la tristesse envahissait mon cœur me ren-
dant la vie amère, tu es venue à mon aide, oh ma très 
chère Mère, mettant en mon esprit le souvenir de ma 
chère protectrice, Gemma, pour que ce soit d’Elle, et 
seulement d’Elle, que j’apprenne à aimer Jésus, sans 
rien d’autre vouloir ni désirer. (…) Mon Jésus! Tu vou-
lais quelque chose de plus de moi et tu préparais le 
chemin! (…) Mon Jésus! Tu t’es servi de cette mala-
die pour éclairer mon âme. Je voulais t’appartenir et 
travailler pour ton amour, mais trois choses m’étaient 
nécessaires: aimer, souffrir et travailler.

2. En désirant de faire connaître Jésus et travailler 
pour sa gloire, j’ai décidé de commencer une vie to-
talement dédiée à l’apostolat. Mais qu’est-ce que Jé-
sus voulait de moi? Je ne sais pas pourquoi aussitôt 
que j’avais un peu plus de forces, une autre maladie 

se déclarait. (…). Mais, mon Jésus, je t’avais promis 
d’être fidèle et de souffrir par amour pour toi dans la 
croix, et ainsi de ta main généreuse tu sèmerais des 
fleurs de souffrances pour que je n’oublie jamais que 
je devais t’aimer dans la croix. (…) Jésus, que tes 
desseins sont cachés! Maintenant, oui, tu mets en 
évidence ta très sainte bonté! (…) Merci de te ser-
vir de cet instrument misérable et vil pour glorifier ta 
Gemma bénie! Je veux, Jésus et mon Dieu, répondre 
à ton amour, en obéissant, en souffrant et en renon-
çant à moi-même.

 (Magdalena Aulina, récit autobiographique 
de ses maladies, 27.11.1923)


