
_ 

 

3. Et demain, reprendre le chemin de l'Alliance 
 Je me tourne alors vers ce qui m’attend dans les prochaines 

24 heures : je contemple ces événements à venir un à un. Je 

confie au Seigneur mon « à venir » en lui demandant peut-

être sa force pour telle ou telle chose à vivre, telle relation un 

peu tendue etc.  

 

Pour terminer...    
       J'ouvre ma prière à l'ensemble des croyants en disant une 

prière commune à l’Église comme le Notre Père, une prière 

à Marie ou Âme du Christ. En signe d’alliance et 

d’espérance, je peux terminer par un signe de croix. Enfin, je 

peux noter une chose importante dans un carnet ou un fichier 

numérique, ou bien, souligner le jour d’une couleur qui a 

teinté ma journée.   

 

 

Dates des rencontres de la fraternité : 2021-2022 

10 octobre : 14h30 – 17h00 

11 novembre de 9h30 à 17h30 : halte spirituelle à Villevieille 

12 décembre : 14h30 – 17h00  

6 février 14h30 – 17h00 

3 avril : 14h30- 17h00 

26 juin : bilan 

 

FRATERNITE AULINIENNE 

 
 

       Fil conducteur de l'année 2021-2022  
                         LA SERVANTE DE DIEU MAGDALENA AULINA 




 « Une terre, une femme, une vocation » 

 
Lecture biblique :   Luc 10, 38-42 
Lectio Divina (à faire à la maison) 
 
Pour échanger : Qu'est-ce que je découvre à travers ce texte ? 
Qu'est-ce que cette parole me révèle de Dieu ? Qu'est-ce que 
cette parole nous dit, me dit, pour nous, pour moi aujourd'hui ? 
Que vient-elle éclairer dans ma vie ?  
 
Magdalena Aulina de Lorenzo Galmés 

Une terre, une femme, une vocation 
Lire p.26 à partir de : le choix d’une adolescente jusqu’à la p.32 
(nouvelle édition) ou 23 à partir de quelles furent les grandes 
manifestations de son activité… jusqu’à la p.26 (ancienne 
édition). 
Souligner ce qui nous semble important, ce qui nous étonne.  
 
La joie de l’Evangile  
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François.  
Chapitre I- IV La mission qui s’incarne dans les limites 
humaines N°40-41 
 
40. L’Église qui est disciple-missionnaire, a besoin de croître dans 
son interprétation de la Parole révélée et dans sa compréhension 
de la vérité. La tâche des exégètes et des théologiens aide à « 
mûrir le jugement de l’Église ».[42] D’une autre façon les autres 

sciences le font aussi. Se référant aux sciences sociales, par 
exemple, Jean-Paul II  a  dit  que  l’Église  prête  attention à leurs  
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 contributions « pour tirer des indications concrètes qui l’aident 
à remplir sa mission de Magistère ».[43] En outre, au sein de 

l’Église, il y a d’innombrables questions autour desquelles on 
recherche et on réfléchit avec une grande liberté. Les diverses 
lignes de pensée philosophique, théologique et pastorale, si 
elles se laissent harmoniser par l’Esprit dans le respect et dans 
l’amour, peuvent faire croître l’Église, en ce qu’elles aident à 
mieux expliciter le très riche trésor de la Parole. À ceux qui 
rêvent une doctrine monolithique défendue par tous sans 
nuances, cela peut sembler une dispersion imparfaite. Mais la 
réalité est que cette variété aide à manifester et à mieux 
développer les divers aspects de la richesse inépuisable de 
l’Évangile.[44] 
 
 

41. En même temps, les énormes et rapides changements 
culturels demandent que nous prêtions une constante attention 
pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage 
qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté. Car, 
dans le dépôt de la doctrine chrétienne « une chose est la 
substance […] et une autre la manière de formuler son 
expression ».[45] Parfois, en écoutant un langage 

complètement orthodoxe, celui que les fidèles reçoivent, à 
cause du langage qu’ils utilisent et comprennent, c’est quelque 
chose qui ne correspond pas au véritable Évangile de Jésus 
Christ. Avec la sainte intention de leur communiquer la vérité 
sur Dieu et sur l’être humain, en certaines occasions, nous leur 
donnons un faux dieu ou un idéal humain qui n’est pas vraiment 
chrétien. De cette façon, nous sommes fidèles à une 
formulation mais nous ne transmettons pas la substance. C’est 
le risque le plus grave. Rappelons-nous que « l’expression de 
la vérité peut avoir des formes multiples, et la rénovation des 
formes d’expression devient nécessaire pour transmettre à 
l’homme d’aujourd’hui le message évangélique dans son sens 
immuable ».[46] 

 
 

 

Magdalena Aulina disait :  
 

« L’œuvre naquit sous la protection de la Très Sainte Vierge.Son 
amour maternel nous tend amoureusement ses bras. Si 
véritablement tu désires plaire à Jésus et lui être fidèle, jette-toi 
dans les bras de Marie qui veulent te rapprocher de Jésus ». 
 
« Que la belle et divine vie de la Sainte Famille de Nazareth soit 
l’authentique exemple de travail et de vie intérieure pour notre 
apostolat. »  
 
« Notre agir pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, 
doit être à l’image de Marthe et Marie. Action et contemplation. » 
 
 
 

EXAMEN DE CONSCIENCE : Se remettre devant le Seigneur   
 

En fin de journée, prendre 10-15 mn au calme. Avec un signe 

de croix ou de toute autre manière signifier à Dieu le début de 

ce temps de prière. Lui exprimer ma joie de l'accueillir durant 

ce temps. Demander à Dieu son Esprit de vérité sur ma journée. 
 

 1. Remercier Dieu 

 Après un temps de silence, je laisse remonter à ma mémoire ce 

qui a été vivant durant cette journée, ce qui a été en relation 

avec d’autres, participation à sa création... Pour ces moments 

d'alliance avec Dieu, pour la confiance qui m'a permis de 

traverser les épreuves, l’amour qui a dépassé l’égoïsme…. je 

dis merci à Dieu.  
 

2.  Demander pardon à Dieu 

 En contemplant cette journée, des moments plus douloureux 

apparaissent, des moments où j'ai refusé cette alliance qui m'est 

offerte. J’ose laisser le Seigneur faire la vérité sur ce que j’ai 

vécu, mettre en lumière mes complicités avec le mal ou la 

mort... je lui demande pardon.  
  

         …/… 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn43
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn44
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn45
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn46

