
porter ici mon témoignage et exprimer ma gratitude. (Lucia 
Carra, Suzzara, juillet 2021).

Je souhaite remercier Magdalena Aulina dont j’ai découvert 
la vie à travers ses “Operarias Parroquiales”. Je la prie sans 
cesse et je la sens toujours très proche parce que je suis 
parvenue à surmonter un événement réellement tragique. 
Certaine de son intercession je veux témoigner ici de ma gra-
titude et de ma dévotion. (Anna Maria S., Rome, août 2021).

Mon père Gabriel a été hospitalisé au Congo, dans un état 
très grave et, selon les médecins, il n’y avait plus rien à 
faire. Dans l’impossibilité de me rendre à Butembo, sur 
les conseils de la Directrice Générale de l’Institut, j’allais 
tous les jours prier sur la tombe de Magdalena Aulina, lui 
demandant la guérison et le retour à la maison de mon 
père. Alors que toute ma famille se trouvait réunie dans le 
jardin de l’hôpital, en attendant le dernier soupir de mon 
papa, le médecin lui retira l’oxygène et lui dit: «Aujourd’hui 
tu rentreras dans ta maison». Tout le monde pensait qu’il 
faisait allusion au départ pour “la maison du Père”, au Ciel. 
Mais, guéri, il est retourné chez lui. Le jour de l’Assomption 
nous avons célébré une messe d’action de grâces, pour la 
guérison obtenue par l’intercession de Magdalena Aulina. 
(Gloriose, Barcelone, août 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.

M.A. C. (Banyoles). Familia B., M. Solanot (Barcelona). 
Catequistas Mercadal (Girona). M. Saurina (Olot). Ignasi 
D. (Cantoni). I. Pascual (Terrassa). J. Sancho (Santander). 
J. Pellejero N., S. Rodríguez L. H., Jesús y Sagrario (S. 
Adrián). M. Baile (Zaragoza). Josefa Gómez (Málaga). Flo-
rentina R. (Medina del Campo, Valladolid). Lucia C. (Suz-
zara). Oletta (Gonzaga). Rosa B., Maria B. (Spinazzola). 
Rosa M., Angelica L., Ro&Ro (Roma).
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Informations
Le mardi 8 juin 2021 à Madrid, bénédiction et installation 
d’une statue de Magdalena (copie de celle de Banyoles) à 
la “Résidence Épiscopale Magdalena Aulina” (siège de la 
Conférence des Évêques d’Espagne), Rue Arturo Soria 230.

Investigations en cours concernant les miracles attribués à 
Magdalena Aulina. C’est l’évêque du lieu où est survenu le 
supposé miracle qui assure l’enquête. La documentation 
est ensuite transmise à la Congrégation pour les Causes 
des Saints et un relateur prépare la “Positio” qui sera étu-
diée en réunion d’experts. Le miracle sera ensuite discuté 
en Congrès de théologiens et, enfin, par la Congrégation 
des cardinaux et évêques. Ce dernier avis, s’il est positif, 
est transmis au Saint Père, qui est le seul qui peut signer 
le décret autorisant le culte public d’un Serviteur de Dieu.

Grâces et faveurs obtenues
Yoli, institutrice de maternelle dans ma ville, fut mise au 
courant de mon hospitalisation, pendant plusieurs se-
maines, pour cause de Covid, en soins intensifs à l’hô-
pital “Saint Pierre” de Logroño. A mon retour à domicile, 
elle vint chez moi et déposa dans la boîte aux lettres une 
enveloppe contenant une image de Magdalena Aulina et 
sa biographie, afin que je la prie pour ma santé. Yoli, très 
fervente, me suggéra de placer l’image sous mon oreiller, 
ce que je fis. Quelques jours plus tard, Paquita, une amie 
très chère, m’appela au téléphone pour prendre de mes 
nouvelles. Mais, en raison de l’intubation subie pendant 
mon hospitalisation, il me fut quasiment impossible de par-
ler avec elle. Paquita me dit alors qu’elle allait continuer 
de prier Magdalena Aulina pour que je retrouve la voix et 
la santé. Quelques jours plus tard, lors d’un nouvel appel 
téléphonique, je parvenais à parler. Je veux rendre gloire 
à Dieu et remercier Magdalena Aulina pour cette merveil-
leuse guérison. (Dalila Bermudez Peña, Aldeanueva de 
Ebro, mai 2021).

Votre bulletin, que je reçois régulièrement, me permet 
d’apprécier et d’approfondir les qualités humaines et spi-
rituelles de Magdalena Aulina. Je suis avec grand intérêt 
les avancées de sa Cause de Canonisation et je la prie 
toujours afin qu’elle m’apporte son aide dans la vie quoti-
dienne. (Oletta, Gonzaga, juillet 2021).

Je lis avec grand intérêt le bulletin de la Cause de Cano-
nisation de Magdalena Aulina et j’y découvre ses qualités. 
En des circonstances particulières je fais appel à son in-
tercession et je sens que je suis écoutée. Je souhaite ap-

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’Esprit 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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Traits de sa biographie
(1926-1930)
1. Magdalena fait la connaissance du Père Francisco de 
Paula Vallet Arnau, jésuite, à Barcelone, au couvent des 
Religieuses Réparatrices, où elle participait aux Exer-
cices qu’il dirigeait du 19 au 25 juillet 1926. Quand le 
Père Vallet voulut organiser un cours d’Exercices Pa-
roissiaux à Banyoles, à la “Casa Misión”, Magdalena fut 
sa meilleure collaboratrice, tant dans le recrutement des 
participants que dans la recherche de solutions devant 
les difficultés d’ordre pratique ou organisationnel qui sur-
gissaient. Magdalena ne se limitait pas à proposer une 
aide matérielle, elle apportait aussi son soutien spirituel.

Accroche-toi à elle! Souffre, travaille et souris!”. Je sais 
comment le bon Jésus a lié mon pauvre cœur au vôtre. 
Quelle bonté! Comme je dois être reconnaissante envers 
notre bien-aimé Jésus, qui espère tant de nous, qui aime 
et bénit notre amitié. Courage en tout et toujours; et au 
milieu de nos occupations lançons ce cri que seul Jésus 
entend: “Jésus, je suis tout à toi et tout ce qui est à moi 
t’appartient. Jésus, je t’aime! Jésus! Jésus! Jésus!”.

(Magdalena Aulina,
lettre à Pilar Soler de Terradas, 31.8.1929)

3. Autour de la figure du Père Vallet se développait un 
mouvement d’enthousiasme apostolique, auquel Mag-
dalena participait assidûment. Cependant, elle faisait 
déjà connaître son propre idéal apostolique et son Œuvre 
en formation. La conférence, qu’elle donne le 7 mars 
1930 dans le “Casal de Doña Dorotea”, aura une réso-
nance particulière et marquera une étape importante de 
la présence de Magdalena et de son Œuvre à Barcelone.

(à suivre)  (Lorenzo Galmés)

Traits de sa spiritualité
1. Je ne sais ce que veut de nous notre bon Jésus, 
mais je crois comprendre que c’est une vie d’union à 
son Cœur très saint et là y établir notre demeure.

Comme Jésus est bon! Donnons-nous vraiment à cet 
amour, il embrase tout dans l’amour miséricordieux qui 
plaît tant à Jésus. […] Jésus sur nos lèvres, Jésus dans 
nos pensées, Jésus dans notre cœur. Comme Gemma, 
oui, Jésus en tout. Que de douceur dans ce mot “Jésus”! 
Réellement notre cœur amoureux de ce grand amour, de 
notre bien-aimé Jésus, que ne pourrait-il pas, de tant ai-
mer? Qui pourra nous dévier de notre but? Jésus est paix! 
Jésus est amour! Jésus lui-même a dit un jour à notre 
Gemma: “Gemma, âme si chère à mon cœur! A comp-
ter de ce jour tu feras de ma croix ton plus grand trésor. 

2. Très chère petite sœur dans le Seigneur: sois fidèle! 
Sois ingénieuse! L’amour véritable cherche uniquement 
à satisfaire l’objet aimé. [...] Demande-lui souvent à Jé-
sus qu’il t’enseigne, qu’il te conduise de sa main pleine 
de bonté. […] Dis-lui souvent que tu l’aimes, et quand 
tu auras atteint cette connaissance de ton Jésus, tu 
sauras clairement ce que tu dois faire et quel chemin tu 
dois emprunter! C’est cela le plus important pour l’âme! 
Mais n’aie pas peur, sois en paix. Répète souvent ce 
que je te dis: “Jésus, je t’aime!”. Tu verras alors comme 
le chemin est limpide. Alors n’aie pas peur, Jésus ne 
veut pas de grandes choses. Sais-tu ce qu’il veut, Jé-
sus? Il veut uniquement de l’amour véritable.

(Magdalena Aulina, 
lettre à María Soledad Boada Flaquer, 27.1.1930)

2. Magdalena et le Père Vallet se retrouvaient sur de 
nombreux aspects, mais pas dans le contenu de leur 
idéal apostolique. Le Père Vallet souhaitait compléter 
la fondation de “Coopérateurs Paroissiaux”, qu’il avait 
à l’esprit, par la branche féminine correspondante 
de “Coopératrices Paroissiales”. Il comptait sur des 
jeunes et des dames de bonne volonté qui avaient sui-
vi les Exercices, vivaient intensément ce mouvement 
spirituel et se disaient prêtes à le seconder. Parmi ces 
dernières, Magdalena. Tous deux considéraient la pa-
roisse comme cellule de la communauté chrétienne. 
Ils recherchaient la gloire de Dieu et aimaient profon-
dément l’Église. Cependant, ils ne se retrouvaient pas 
sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser leur 
idéal apostolique.

CAUSE DE CANONISATION DE LA SERVANTE DE DIEU MAGDALENA AULINA BULLETIN D’INFORMATION N° 23

Témoignages
1. Le Père Vallet déclarait que, s’il avait pu réaliser à 
Banyoles l’idéal ignatien des Exercices, il le devait pour 
beaucoup au zèle dynamique et à la volonté de fer de 
Magdalena Aulina, pour qui aucune difficulté n’était 
insurmontable, tant était grande son énergie lorsqu’il 
s’agissait de la gloire de Dieu, à laquelle elle vouait 
toute son action, personnelle et celle de son Œuvre, 
depuis ses débuts.

(Maria Dolores Terradas Soler, 
déclaration, 10.10.1976)

2. Je ne doute nullement que notre Seigneur la com-
blera de grâces et de faveurs, afin que, ses “Obreras” 
soient, extérieurement comme intérieurement, selon sa 
volonté. Quand Jésus appelle une âme, il lui fournit les 
moyens nécessaires. Le tout est que nous soyons fi-
dèles et que nous ne fassions pas la sourde oreille à sa 
voix pleine d’amour.

(Ramón Balcells, 
curé de Sainte Anne à Barcelone, 

lettre à Magdalena, 13.1.1929)

3. La conférence, tenue par Magdalena dans le “Ca-
sal de Doña Dorotea”, fut une occasion très importante 
de faire connaître sa personnalité et son Œuvre à Bar-
celone. Nous étions les seuls conscients du caractère 
surnaturel de ce qu’il advenait alors; cependant le pu-
blic nombreux qui y assistait était impressionné par la 
qualité, la forme et le déroulement de ses explications 
sur la grâce de sa guérison. A partir de là ceux qui lui 
rendaient visite chez elle furent de plus en plus nom-
breux. Beaucoup étaient issus de l’Œuvre des Exer-
cices Paroissiaux. Nous y avions tous travaillé, et Mag-
dalena elle-même autant qu’elle le pouvait, en assurait 
la diffusion, en raison du grand bien qui s’y faisait.

(Tomas Boada Flaquer, 
Magdalena Aulina [1976], I, 31)


