
nouvelles. Et en effet, aussitôt je me suis souvenue d’un 
endroit où chercher et j’y ai trouvé les documents. J’ai dit 
alors à mon fils : « Dès que j’ai vu l’oiseau, j’ai su que 
la Mère viendrait nous aider ». Merci, Magdalena. (E. M., 
3.2.2021).

C’est ma marraine de confirmation, María José, membre 
de l’Institut, qui me parla de Magdalena Aulina et m’offrit 
une image d’elle et un livre sur sainte Gemma Galgani, 
une sainte particulière pour moi. Je suis une mère qui 
puise toute sa force en Jésus. J’ai une fille trisomique, qui 
a aujourd’hui 50 ans. Le 9 septembre dernier, je l’emme-
nai très malade aux urgences où on la diagnostiqua po-
sitive à la Covid 19. A l’hôpital j’avais sur moi une petite 
croix et l’image de Magdalena, et jour et nuit je l’implorais 
qu’elle demandât à Jésus de sauver ma fille. Elle était si 
malade, qu’elle fut transférée en soins intensifs pour être 
intubée. Et moi, à genoux, je les suppliais de ne pas l’em-
mener et de tenir compte du syndrome de Down, dont elle 
souffre. Les médecins et les infirmières m’écoutèrent et 
apportèrent dans la chambre une machine pour faciliter la 
respiration. Miraculeusement la fièvre diminua et au bout 
d’une semaine ses pulsations étaient normales. Au bout de 
dix jours elle respirait seule. Les médecins n’en revenaient 
pas! Le 29 septembre nous étions de retour à la maison, 
bien que dans l’incapacité de bouger ni de se tenir debout. 
Mais il y avait chaque jour de l’amélioration et rapidement 
elle put retourner à son lieu de travail. Elle a aujourd’hui 
des anticorps et elle est vaccinée. Pour moi, c’était un mi-
racle! (Pepi Gomez, Benalmádena, 3.3.2021).

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.

F. Veciana, M. Rosa G., Joan, Carme (Banyoles). Agell, 
Araceli D. (Barcelona). M. Saurina (Olot). Asunción S. 
(Sabadell). Ana A. P., María F., A. M., G. R. (San Adrián). 
Anonyme (Valencia). P. G. (Benalmádena). P. Colino, Au-
gusto G., R. et R., A. C. L. (Roma). O. F. et G. M. (Mantova). 
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Informations
Mgr. Paul Pallath, rapporteur de la Cause, avec l’aide de 
quelques collaborateurs extérieurs, a complété la rédac-
tion de la “Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” 
de Magdalena Aulina. La Positio est imprimée dans un vo-
lume en format 29,7x21, de pages XI+878+XI. Les copies 
ont été déposées à la Congrégation pour les Causes des 
Saints en janvier 2021. La Positio est remise aux consul-
teurs théologiens qui, après examen approfondi, votent sur 
la justesse de la Cause. Les votes définitifs des théolo-
giens, ainsi que les conclusions émises par le “promotor 
fidei ” sont soumis au jugement de la Congrégation des 
cardinaux et évêques.

Pour information, le livret du “Mois de Marie”, préparé par 
Magdalena Aulina pour la célébration du mois de mai en 
1939, vient d’être revu et actualisé par la Direction de l’Ins-
titut “Operarias Parroquiales”. Ce livret comporte une ré-
flexion, une fleur et une prière pour chaque jour du mois et 
a été édité en trois langues (espagnol, italien et français).

La fête de Magdalena a lieu cette année le samedi 15 mai, 
jour du 65ème anniversaire de sa mort. Une messe est 
célébrée et présidée en la chapelle de l’Institut à Banyoles 
par Mgr. Carles Soler Perdigó, évêque émérite de Gérone.

Grâces et faveurs obtenues
Marie, ma fille de 15 ans, a dû subir une intervention chirur-
gicale de la colonne vertébrale, suite à une grave malfor-
mation de naissance. Nous étions inquiets devant cette 
délicate intervention et nous avons imploré le Seigneur, 
par l’intercession de Magdalena Aulina, afin que tout se 
passe bien. Et grâce à Dieu ce fut ainsi même si, quelques 
heures plus tard, ma fille commença à ressentir d’intenses 
douleurs. Je me tournais alors de nouveau vers Magdale-
na Aulina, afin qu’elle intercédât auprès de Dieu. Ce qui est 
sûr c’est qu’en peu de temps les douleurs disparurent. Ma 
prière fut simple, mais avec une grande foi. Maintenant je 
rends grâces car je sais que les membres de l’Institut ont 
beaucoup prié pour ma fille. (Fatima Portela Silva, Ama-
rante [Portugal] 30.6.2020).

En ce début d’année je remercie pour une grâce accordée 
par l’intercession de Magdalena Aulina (María José, Valen-
cia, 4.1.2021).

Il y a quelques jours mon fils m’a fait part de son inquié-
tude car il ne retrouvait pas certains documents indispen-
sables pour son travail. Soudain un petit oiseau s’est posé 
sur la fenêtre, derrière mon fils, et j’ai pensé alors que “le 
petit oiseau de Magdalena” apporte toujours de bonnes 

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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Témoignages

1. Le 25 février 1923, alors qu’elle se trouvait dans la cha-
pelle de la Maison de retraite des “ancianos desampara-
dos” elle fut prise d’une crise d’insuffisance cardiaque, 
caractérisée par une dyspnée importante, un visage 
cyanosé et une prostration si intense qu’il sembla impru-
dent de la transporter à son domicile ; on l’installa dans 
un lit de la Maison de retraite. […] Le 3 avril, en rendant 
visite à la malade j’eus l’agréable surprise de la trouver 
levée, la chambre rangée, parcourant toute la maison, 
montant et descendant les escaliers en courant, en ma 
présence sans le moindre signe de fatigue. […] Devant 
tout ce qui est décrit, le soussigné ne peut que recon-
naître que : la guérison si rapide et évidente survenue 
dans la nuit du deux au trois avril 1923 sur la personne 
de Magdalena Aulina ne peut s’expliquer comme natu-
relle et ordinaire, mais il faut la considérer surnaturelle.

(José Fontanet et Sagrera, 
médecin traitant de la famille Aulina, 14.1.1924)

2. J’ai des nouvelles peu rassurantes de ta santé. 
Jusqu’à nouvel ordre, donc, il t’est absolument interdit 
d’utiliser aucun objet de pénitence, en aucun jour et en 
aucune heure. Faire tout ce qui sera nécessaire pour 
observer ces préceptes. Le contraire serait tenter Dieu, 
et c’est un péché.

(José M. Carbó, lettre, 27.12.1925)

3. Devant la nécessité d’avoir une église dans le quar-
tier de “las Rodas”, notre Mère s’apprête à acheter une 
maison double, de huit mètres de façade, sur la “Pla-
za de las Rodas”. Le propriétaire est Juan Matamala 
Gurnes ; parce qu’il s’agit de construire une église, il 
fait un prix spécial et propose de payer quand ce sera 
possible. Narciso Aulina donne à Magdalena une pre-
mière somme. Et une grande amie veuve, Madame 
Magdalena Frigola Coll, apporte aussi sa collaboration. 
On fait aussi une collecte dans le quartier. On prépare 
le dossier et la signature a lieu le 31 janvier 1922.

(Chronique de l’acquisition,1953)

Traits de sa biographie
(1922-1926)

1. Les maladies ne disparurent jamais de la vie de 
Magdalena, même si la primauté fut toujours donnée 
aux activités apostoliques. Les maladies lui permirent 
de garder présent “l’esprit du martyre”, bien ancré et 
qui ne la quitta jamais. Les activités apostoliques exté-
rieures occupaient toutes les heures du jour et même 
de la nuit. Elle parvint ainsi à conjuguer harmonieuse-
ment “l’esprit de victime” et “l’esprit d’apôtre”.

2. Au cours de la vie de Magdalena trois moments par-
ticuliers quant à sa santé – sa propre confession et les 
certificats médicaux correspondants en font foi – té-
moignent de l’intervention spéciale de Dieu par l’inter-
médiaire de Gemma Galgani. […] La guérison extraor-
dinaire de Magdalena en 1923 sembla accorder une 
trêve aux maladies physiques, mais cela ne signifiait 
pas une baisse de l’“esprit victimal” de celle qui était 
guérie. Le Père Carbó eut soin que ne se séchât pas 
cette source. Pour ce faire elle devait maintenir ferme-
ment l’engagement de sa consécration au Seigneur, 
celui de l’offrande d’elle-même comme victime expia-
toire et la pratique de pénitences corporelles. Chacun 
de ces trois points possède son propre charisme.

dèlement ; si je suis fidèle dans l’obéissance, je serai 
fidèle dans l’amour. Avec énergie je chercherai toutes 
les occasions pour mortifier mon corps en lui donnant 
autant de “pain de sacrifice” que possible. Avec ta grâce 
et ton aide tout sera possible, mon Jésus ! Le désir que 
j’aie d’être sainte, je veux l’entendre résonner à chaque 
instant dans ma tête et dans mon cœur.

(1.1.1924)

2. La Sainte Famille 
de Nazareth est le 
modèle humain et di-
vin de tout foyer chré-
tien que le Seigneur 
veut voir se réaliser 
par la pratique des 
vertus évangéliques. 
A cette fin il m’a ap-
pelée, il a appelé cha-
cune d’entre vous et 
beaucoup d’autres 
qui n’ont pas encore 
commencé le che-
min. C’est pour cette 
raison qu’en faisant 
mes premiers pas à 
Banyoles, pour la fon-
dation de l’Œuvre, j’ai 
placé celle-ci sous l’in-
vocation de la Sainte 
Famille. Elle est, pour 
le chrétien, l’exemple 
dans les moments 
douloureux comme 
dans les joies de la vie mortelle, chemin vers le Ciel. Pour 
y parvenir, aimez de tout votre cœur le Saint Foyer de la 
Trinité sur terre : Jésus, Marie et Joseph, dans les diffé-
rentes étapes de leur vie. Invoquez aussi la Trinité du Ciel, 
dont vous êtes par grâce le temple et la demeure, afin 
que les dons de l’Esprit Saint vous accordent l’amour de 
la croix pour quand, pour mieux vivre selon les plans de 
Dieu, le Seigneur voudra la faire reposer sur vos épaules.

(22.12.1933)

3. Le quartier “de las Rodas” n’avait pas d’église. Y 
construire une église était l’un des rêves de Magdale-
na, ce qui semblait impossible dans ce quartier pauvre, 
de familles ouvrières. Mais autant elle que le curé D. 
Angel Sauquer y mirent toute leur énergie. Le 25 juillet 
1924 la première pierre du nouveau lieu de culte fut 
posée lors d’une cérémonie présidée par le curé. Le 2 
février 1926 la nouvelle église, dédiée à la Sainte Fa-
mille, fut bénie et inaugurée.

(à suivre)  (Lorenzo Galmés)

Traits de sa spiritualité
1. De quelle lumière tu as éclairé mon âme ! Du passé 
il ne me restait rien si ce n’est le peu dédié à t’aimer. 
Et si peu mon Dieu ! Quelle tristesse, ces moments du 
passé non vécus à t’aimer. Pardon Jésus et ma Mère ! 
Oui, aidez-moi à être à vous pour de vrai ; et je veux, en 
cette nouvelle année, commencer une vie totalement 
nouvelle et vous aimer avec toute l’intensité de mon 
pauvre cœur. Pour y parvenir je prends les résolutions 
suivantes : je surveillerai ma langue et je veux à chaque 
instant la maîtriser, en lui donnant autant d’heures de 
silence que possible. Par amour de la vertu qui comble 
tant mon âme, j’essaierai de maîtriser tous mes sens 
de sorte que personne ne m’approche avec des gestes 
affectueux afin de garder tout mon amour pour le Bien 
aimé de mon âme. Cette année je chercherai plus que 
jamais à respecter ma règle, en obéissant en tout, fi-
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