
chrétiennes, particulièrement dans le champ de la justice 
sociale. De jour en jour mes convictions religieuses sont 
plus fortes et ce sont elles qui m’aident et qui me donnent 
du courage en ces temps si compliqués que nous vivons. 
Si seulement cette pandémie nous permettait de rendre 
notre foi plus forte, d’apprécier les richesses spirituelles en 
lieu et place du matérialisme et du consumérisme! (Miguel 
Aguirre Oliveras, Banyoles, décembre 2020).

Ma famille souhaite remercier “la Madre”, parce qu’elle nous 
a aidés à résoudre un grave problème. A cette intention nous 
voulons faire une donation. (J.C., Zaragoza, décembre 2020).

Il y a très longtemps que je connais Magdalena Aulina, 
“la Madre”. Plus je connais son histoire et plus je la sens 
proche de moi. Sa sainteté me tient toujours compagnie et 
sa “présence” s’intensifie surtout lorsque je vais mal. C’était 
une femme qui souffrait tant! Lorsque j’ai subi une opéra-
tion du dos, les médecins me disaient que j’allais mourir. 
Alors que j’étais dans le coma, j’eus la vision d’une grande 
lumière et d’un beau ciel bleu. Je vis aussi une grande ave-
nue, fermée par un portail à son extrémité. Et je me sou-
viens très clairement d’entendre la voix de Magdalena me 
disant de ne pas ouvrir ce portail. Je suis sortie du coma et 
je sens que Magdalena me protège chaque jour et me sou-
tient dans mon handicap. (C.M., Roma, décembre 2020).

Il est possible de communiquer les grâces obtenues par 
l’intercession de la Servante de Dieu Magdalena Aulina aux 
adresses suivantes: causa.bcn@magdalenaaulina.org
Carrer de Sant Pere Claver, 2
E 08017 Barcelona.
Tel 0034 93 2044350

Offrandes

Vos dons servent à couvrir les frais du Procès de Canoni-
sation de la Servante de Dieu. Soyez-en remerciés. Nous 
les publions ici, avec votre nom ou vos initiales ou anony-
mement selon votre souhait.

Congost-Dilme, F. Veciana, C. Vilanova (Banyoles). M. 
Cots (Barcelona). M. Saurina (Olot). Carreras, S. Gimeno 
(Zaragoza). J. Pellejero, Goyo, J. Fernández (San Adrián). 
C.R. García (Valladolid). Anónimo (Valencia). Enedina (Ca-
narias). C. Lopéz (Granada). Franco La Ragione (Roma). 
Vagnoni (Torino). JS (Blannes).

IBAN ES 3800 8101 6748 0001 2021 27
Code BIC: BSABESBB 

Information 

La rédaction de la «Positio» de la Cause de Béatification de 
Magdalena Aulina a été complétée selon les règles de la cri-
tique hagiographique. La «Positio» est un ouvrage imprimé, 
dans lequel on trouve: le témoignage des témoins et les do-
cuments du procès (Summarium); un exposé détaillé, basé 
sur le Summarium, sur le système probatoire, la biographie 
et l’héroïcité des vertus, le renom de sainteté, la fama signo-
rum et les écrits de la Servante de Dieu.

Grâces et faveurs obtenues

Le 9 octobre 2019 on me diagnostiqua une tumeur pancréa-
tique maligne. Aussitôt les médecins me firent savoir qu’ils 
ne pouvaient opérer, mais après quelques jours ils m’avi-
sèrent qu’ils tenteraient l’impossible. Je remercie l’amie qui 
me fit connaître Magdalena Aulina, celle-ci m’accompagna 
et me fut d’une grande aide pour sortir de cette situation 
difficile. En effet, mon oncologue me déclara qu’il n’y avait 
plus rien et au bout d’un an, je peux dire que je suis guérie. 
(Lidia Hernandez Padérn, novembre 2020).

Ma mère, parente de Magdalena, la connaissait bien. Elle 
en garde le souvenir d’une femme avec beaucoup de per-
sonnalité. J’ai été élève de l’école «Casa Nostra» et ma 
fille Nuria également. J’ai eu ainsi l’occasion de faire la 
connaissance de nombreuses Operarias (“filles de Mag-
dalena Aulina”), avec lesquelles j’étais liée d’amitié et 
avec lesquelles j’ai collaboré à la catéchèse paroissiale. 
Lorsque j’eus de sérieux soucis de santé, j’ai pu compté 
sur le grand soutien de l’Institut de Magdalena, qui m’assu-
rait prier pour moi. Je me souviens en particulier de la nuit 
précédant mon opération lorsque, admise à l’hôpital, je re-
çus une message de Carme Feliu, au nom de toutes. J’en 
fus très émue. Pendant ma longue convalescence, Carme 
m’offrit une image de Magdalena avec une prière: depuis 
je l’ai ajoutée à la liste des saints que je prie quotidienne-
ment. Quand je regarde sa photo, il me semble qu’elle me 
parle avec les yeux. Je sais qu’elle m’écoute, je lui confie 
toutes mes intentions et je lui demande d’intercéder pour 
moi devant le Seigneur. Je récite ensuite la prière à la 
Vierge de la Divine Providence. «Vierge Sainte, comme 
te priait si souvent Magdalena Aulina, je me confie à ton 
amour maternel. Veille toujours sur moi, sur mes projets, 
sur mes idéaux. Accueille-moi sur tes genoux, tout près de 
Jésus». (Marta Graboleda Congost, novembre 2020).

En ces jours de détresse et d’agitation je crois qu’il est bien 
utile de garder en mémoire l’exemple de Magdalena Aulina, 
qui inlassablement a travaillé pour transmettre les valeurs 

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.
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MAGDALENA AULINA SAURINA
(1897-1956)

Fondatrice de l’Institut Séculier 
« Operarias Parroquiales » 
Pionnière du laïcat consacré



Témoignages 

1. Ma très chère en Jésus, Magdalena. […] Loué soit 
le Seigneur! Si tu t’es offerte avec autant de généro-
sité comme victime, il est évident que l’acceptation de 
ton offrande est pour toi la preuve que tu es l’enfant 
gâté de son Cœur. Courage, ma fille, ta vie ici-bas ne 
sera pas longue; c’est une éternité de moments heu-
reux avec Jésus, ton divin Époux, qui t’attend ensuite.

                  (José Maria Carbó, lettre, 23.1.1920)

2. Ma très chère en Jésus, Magdalena. […] Ne 
t’écarte pas d’un pouce de l’obéissance concernant 
les mortifications corporelles. Si Jésus te les envoie, 
comme il le sait et qu’il a l’habitude de le faire, alors 
nous le louerons volontiers; mais de nous-même nous 
suicider, ce n’est pas possible: ce serait pécher. […] 
Essaie de vivre soumise et abandonnée à la volonté 
de ton Époux céleste, dans la vie, dans la mort et pour 
l’éternité. Essaie de garder très vif le désir de le pos-
séder et prépare-toi au cas où ce serait pour bientôt; 
je vois que ta vie fond comme cire. Au moins offre-toi 
comme l’encens et comme la bougie, qui se consu-
ment en l’honneur de la divine et éternelle Majesté.

                   (José Maria Carbó, lettre, 28.8.1922)

3. Monsieur le Curé réclame un nom pour ce re-
groupement, que forme le Patronage des ouvrières. 
Même si l’extérieur est d’apparence très humble, les 
projets sont de grande envergure. De là l’idée de ma-
demoiselle Aulina de lui donner pour vocable le nom 
de “Casal”, qui correspond au mot “maison de fa-
mille”. Son souhait est bien que, dans son Patronage, 
dans son “Casal”, sous la protection de l’Œuvre, ces 
âmes trouvent leur famille, c’est à dire la demeure où 
elles pourront rencontrer Dieu, le connaître et l’aimer, 
et où les âmes plus généreuses se lanceront à son 
service. […] Mademoiselle Aulina a conçu une aide 
sur la paroisse, comme prolongement de son activité. 
Elle prépare le terrain pour qu’en cas de décès, dont 
les médecins ne lui cachent pas le risque, on ne tergi-
verse pas sur ce beau projet en cours d’élaboration.
(Chronique de la création d’un Patronage, 1921-1922)

Traits de sa biographie 
(1918-1923)

1. Magdalena, jeune et malade, poursuit la voie que 
lui indique son directeur spirituel, José Maria Carbó, 
et se considère déjà consacrée à Dieu, même si sa 
consécration a été faite en privé, comme séculière. 
Elle vit l’union à Dieu comme un don, offrant en sa-
crifice son âme et son corps, comme victime unie 
au Christ victime. Cette vie spirituelle intense, en re-
cherche permanente de la sainteté, sera la base de 
son travail apostolique.

2. A cette époque, Magdalena poursuivait son activité 
apostolique, au profit de la jeunesse de la paroisse, 
avec un zèle et une efficacité hors du commun. En 
accord avec le Curé, on loua un local et on y débuta 

de la ville dans leur formation humaine, littéraire et re-
ligieuse. Magdalena débordait de charité, et ses senti-
ments apostoliques en étaient le fruit.

3. Le Curé de la paroisse vit nécessaire d’organi-
ser cet apostolat, qui faisait tant de bien 

Traits de sa spiritualité 

1. Tu m’as donné, o doux Jésus, la sainte vocation du sa-
crifice. Désireuse de correspondre à un bien si immense, 
je renonce entièrement à tout ce qui pourrait contrarier tes 
projets quant à mon immolation sur la terre. […] Plongée 
en ton Cœur, mon Jésus, mon refuge, mon seul appui, 
par ton amour infini je t’exige avec insistance la croix, pour 
la sanctification des âmes que tu m’as confiées, pour le 
salut du monde et le triomphe de ton Cœur divin. Toi seul 
connais tout ce que mon âme désire te donner et, au cas 
où quelque chose resterait, je te supplie de consommer 
en moi, par le sacrifice de ma volonté, le triple martyre de 
l’âme, du corps et du cœur, afin que rien ne me manque 
pour être semblable au divin Modèle qu’en toi tu m’as lais-
sé, victime parfaite d’amour et d’expiation. 

(6.10.1922)

2. Dieu tout-puissant et éternel: moi, Magdalena Aulina, 
bien qu’en tout je me considère indigne de me présenter 
en votre divine présence, mais en confiant dans votre 
bonté et votre infinie pitié, poussée par le désir de vous 
être plus agréable, je fais le vœu et je promets devant 
votre divine Majesté […] pureté, chasteté et virginité de 
corps et d’âme, pour toute ma vie. […] et comme vous 
m’avez accordé la grâce de prononcer cette promesse, 
je confie que vous ne me la refuserez pas en abon-
dance, pour que je vous sois toujours fidèle. […] Pour le 
témoigner, je signerai du sang de mes veines. 

(8.12.1922)

3. En ce jour je veux sceller d’un pacte indissoluble le don 
de moi-même en totalité et sans réserve. De tout mon 
cœur et de toutes mes forces je remets entre vos mains, ô 
Mère de mon âme, mes vœux de virginité perpétuelle, de 
pauvreté, d’obéissance et d’entière fidélité à la grâce. Dès 
maintenant je renonce non seulement à tout ce qui m’ap-
partient, mais aussi à moi-même, pour vous appartenir en 
tout et pour toujours; […] En échange de ce pauvre mais 
sincère et absolu don de ma personne, je vous demande 
de m’accorder un autre don très grand, le plus grand. Je 
vous demande ce qui est à vous, et que je désire mien et 
il le sera aussi: je vous demande seulement Jésus! 

(18.12.1923)

aux âmes. On pensa donc 
à donner un nom à ce 
genre d’institution 
d’apostolat pa-
roissial, caractérisé 
en manière large et 
familiale, où chacun 
avait sa place (en-
fants, jeunes, anciens, 
familles...). On souhai-
tait que ce fût comme 
un foyer chrétien paroissial, un lieu de rencontre, une 
maison (un “Casal”, en catalan) où croître dans la foi 
et dans la charité. Pour cela, on pensa au patronage 
de la Sainte Famille.
        
(à suivre)             (Lorenzo Galmés)

le catéchisme paroissial. Magdalena avait le souci de faire 
connaître Dieu et la vie chrétienne à ces gens éloignés de 
la paroisse. C’est pour ça qu’elle décida d’offrir l’instruction 
basique du catéchisme aux enfants et aux jeunes. L’activité 
apostolique fut complétée par la fondation d’un Patronage, 
afin d’aider, par le biais de la paroisse, les jeunes ouvrières 
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