
vie quotidienne et en les appréciant le plus. Merci, Magdale-
na, pour ton cœur de mère, qui intercède auprès du Seigneur 
pour chacun de nous. (C. F., Banyoles, novembre 2021).
Pendant plusieurs années, j’ai demandé à Magdalena Aulina 
que, par son intercession auprès du Seigneur, il prenne soin 
de ma sœur M., malade d’alcoolisme. Au mois de mai der-
nier, M. me déclarait que, depuis un mois et demi, elle ne bu-
vait plus. Et ce, sans avoir reçu aucun traitement particulier 
depuis huit ans. Cela fait aujourd’hui plus de six mois qu’elle 
n’a pas bu. Merci Magdalena. (G., novembre 2021).
Je suis une malade chronique (j’ai deux tumeurs, je souffre 
d’ostéoporose sévère, j’ai subi plus de 20 opérations impor-
tantes et quelques traitements de chimiothérapie et de radio-
thérapie…). Je souhaite raconter comment, un jour, j’ai reçu 
la visite de Pilar Q., “Operaria Parroquial”, envoyée par mon 
curé, et de quelle façon ma vie s’est trouvée transformée 
depuis lors. D’une foi immense, délicate et enthousiaste, Pi-
lar est devenue “mon ange gardien”. Elle m’a aussi apporté 
son aide dans les tâches ménagères quand c’était néces-
saire. Mais surtout elle m’a fait découvrir Magdalena Aulina 
(elle m’a apporté des livres, des vidéos et des images, que 
j’ai encore). C’est ainsi que j’ai commencé à vénérer et à 
prier Magdalena, surtout lorsque je souffre beaucoup. J’ai 
une grande admiration pour la Servante de Dieu et pour son 
Œuvre, et pour Pilar qui m’a permis de la découvrir. Je peux 
dire que depuis il m’est plus facile de supporter la maladie. 
Il s’est vraiment produit en moi quelque chose d’extraordi-
naire. Je sens toujours que le Seigneur est proche de moi, 
mais avoir fait la connaissance de Pilar et de votre Œuvre a 
été un soulagement dans ma solitude, bien souvent pesante, 
et m’a permis de voir la maladie d’une manière différente. (M. 
Carmen, Sarria, Lugo, décembre 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
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M. L. (Banyoles). I. D., A. D. G., M. Solanot (Barcelona). I. 
F. I. (Girona). M. S. G. (Olot). Ignasi D. (Cantoni). Anóni-
mo (San Adrián). M. B. (Zaragoza). S. M. (Valladolid). V. 
T. (León). Anónimos (Madrid). C. H. (Burjassot). Anónimo 
(Valencia). D. V. (Roma). 
IBAN ES 3800 8101 6748 0001 2021 27
Code BIC: BSABESBB

Informations
A la demande du bureau du Promoteur de la Foi de la Congré-
gation pour les Causes des Saints, la Postulation de la Cause 
de Béatification de Magdalena Aulina a remis onze exem-
plaires de la “Positio” destinés aux Consulteurs Théologiens.
Les préparatifs en vue du “Procès diocésain sur le miracle” 
sont lancés. C’est à la Postulation de présenter la demande 
à l’Évêque du territoire où a eu lieu le présumé miracle, en y 
joignant: une chronologie détaillée du cas; la liste des témoins 
oculaires et autres personnes en capacité de témoigner des 
faits, en particulier les médecins qui ont reçu la personne gué-
rie, le personnel de santé, ainsi que ceux qui ont invoqué la 
Servante de Dieu Magdalena Aulina.
Le 6 janvier 2022, à Barcelone, au siège de l’Institut, quatre 
membres s’engageaient par les vœux perpétuels et quatre 
autres prononçaient leurs premiers vœux.
C’est dans la tradition de l’Institut que la Directrice Générale 
adresse chaque année la “Lettre des Rois” au moment de la 
fête de l’Épiphanie. Cette année la “Lettre des Rois” évoque 
en particulier la figure de Magdalena. La lettre est accessible 
en espagnol, en français et en italien. Ceux qui souhaitent 
la recevoir par mail peuvent en faire la demande à l’adresse 
suivante: causa.bcn@magdalenaaulina.org
Le 6 décembre 2021, le Seigneur rappelait à lui Ermelinda 
Saracino, postulateur de la Cause de Béatification de Mag-
dalena Aulina depuis le 22 février 2013.

Grâces et faveurs obtenues
Je veux remercier le Seigneur pour la grâce reçue l’an dernier 
par l’intercession de Magdalena Aulina. Lorsque quelqu’un 
est débordant d’énergie et de vitalité, il veut se donner aux 
autres et transmettre ce qu’il possède à l’intérieur de lui-
même. Mais, brutalement, sans aucun signe avant-coureur 
de douleur, on te dit: “Tu dois te faire opérer!”. Et c’est comme 
si tu recevais sur la tête un verre d’eau glacée. Le Seigneur 
t’offre une petite croix, mais il va devant avec des signes en-
courageants et de l’espoir. Une petite tumeur, mais sans trai-
tement. Merci Seigneur! La convalescence, très entourée, fut 
aisée. Et lorsqu’arriva le moment de retourner en classe, c’est 
le Covid qui fit son apparition; je fus une des premières à être 
contaminée, bien que sous une forme légère et asymptoma-
tique. Sept mois plus tard, apparition d’une nouvelle tumeur, 
jusqu’alors non visible et silencieuse, qui m’oblige à passer 
de nouveau par le bloc opératoire. De la main de la mère 
Magdalena, je suis pleinement confiante, qu’avec elle, tout ira 
bien. Et ce fut ainsi. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et 
aujourd’hui, un an après, je peux chanter et crier de joie. J’ai 
retrouvé mes forces et je peux poursuivre ma route, donnant 
tout ce que je suis avec joie, mais avec un regard neuf. La 
maladie te fait regarder ceux qui t’entourent d’un autre œil, en 
donnant une plus grande importance aux petites choses de la 

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
1. C’est en raison de la surcharge de travail de son 
premier directeur spirituel, le Révérend Père Carbo, 
que Magdalena entra en relation avec le Père Alba-
reda. Concrètement, dans une lettre du 23 novembre 
1925, le Père Carbo écrit à Magdalena: «Maintenant 
tu as des ailes et tu peux voler. Il n’est pas nécessaire 
que je m’occupe autant de toi». Je dirai que l’action du 
Père Carbo fut de préparer Magdalena pour ce qu’elle 
allait, par la suite, apprendre avec Père Fulgencio Alba-
reda, de manière extraordinairement providentielle et 
presque – dirais-je – charismatique, voire même mira-
culeuse; en tout cas, mystérieuse. Je ne crois pas que 
le Père Albareda en ait eu conscience, parce que ce 
n’était ni prévisible ni imaginable.

2. Magdalena avait l’habitude de passer des heures en 
prière à Montserrat, dans la chapelle de la Vierge; à son 
ombre son Œuvre mûrissait et elle comptait tant sur son 
intercession. Lors de l’une de ces visites à Montserrat, 
elle ressentit le besoin de se confesser, lorsqu’elle vit 
un moine qui se dirigeait vers le confessionnal. C’était 
le Père Albareda. Après s’être agenouillée, Magdalena 
n’eut même pas besoin de présenter, car le Père la reçut 
cordialement, lui disant qu’il l’attendait, car le Seigneur 
le lui avait fait comprendre. Le chemin avait été aplani et 
c’est une trajectoire spirituelle de grande importance qui 
débutait dans la vie de Magdalena. Seuls la tragédie de 
1936 et le martyre du Père Albareda purent la briser. De 

la plus grande gloire de Dieu et pour ma propre sanc-
tification, libre et volontairement, devant la Sainte Tri-
nité, en invoquant le Sacré-Cœur de Jésus, la Vierge 
Marie Immaculée, Joseph mon saint patron, et mon 
Ange Gardien, je renouvelle mes vœux d’obéissance, 
de pauvreté et de virginité. Je promets d’obéir à mon 
Supérieur, de ne pas engager mon cœur dans les biens 
temporels et de garder ma virginité, pour vivre et mourir 
par amour de Dieu, comme épouse de Jésus.

(Magdalena Aulina, 
 texte de profession des vœux, 1930)

3. L’obéissance est le chemin le plus court et le plus 
droit qui conduise au Ciel. La pauvreté est celle qui 
donne le plus de richesses célestes. La virginité fait 
ressembler la créature humaine à un ange.

(Magdalena Aulina, 
 conseils sur les vœux, 1930)

Témoignages
1. […] Pense que ton âme, consacrée généreuse et 
appartenant entièrement à Jésus, est une âme de 
prédilection entre toutes les âmes de prédilection de 
son Cœur très aimant; c’est une âme qui a beaucoup 
de ressemblance avec la Vierge Marie; celle-ci l’ai-
mera avec tendresse et voudra l’avoir toujours à ses 
côtés afin de lui dire à chaque instant: “Mon enfant, 
aime Jésus, console Jésus, sers Jésus!”. […] Donne-

son côté Magdalena avait besoin d’une direction forte et 
clairvoyante. Le chemin, qui se présentait devant elle, 
était parsemé d’épines, complexe, et elle avait besoin 
d’aide. Un apostolat laïque et familial frappait alors l’at-
tention et, d’une certaine façon, était périlleux.
3. Le Père Albareda a une attitude très claire: il supprime 
les pénitences corporelles, mais lui impose une obéis-
sance rigoureuse, osée même, si on peut l’exprimer 
ainsi. Cette obéissance est toujours guidée par l’amour, 
aussi elle entre dans cette obéissance de l’abandon. 
Il lui dit dans une de ses premières lettres: «Tu seras 
pour ton Père une fille aimée, mais jamais choyée; il ne 
te laissera pas faire selon ta volonté». Il voulait signifier 
qu’il la préparait pour aller à contre-courant». Il prépare 
donc Magdalena à vivre une obéissance authentique-
ment surhumaine. «Obéis et obéis par amour», lui dit-il 
dans une autre lettre. 
(à suivre)  (Lorenzo Galmés)

Traits de sa spiritualité
1. Très chère petite sœur en Jésus et Marie: […] Tu me 
demandes de t’aider à devenir sainte. Pourquoi pas, si 
le cœur ressent cette vive attirance pour les âmes qui s’y 
essayent? Comment ne le voudrais-je pas pour toi, que 
le bon Jésus a uni si fortement par des liens de fraternité 
spirituelle, sans autre attachement aucun si ce n’est un 
idéal si grand, l’idéal de vouloir avec ferveur réellement 
devenir des saintes? Oui, pour nous cet idéal doit être le 
premier de tous et le seul. N’ouvrons jamais les portes à 
la froideur de l’esprit, mais dirigeons toujours et très sou-
vent notre élan vers l’infini et vers l’amour de notre Jésus 
tant aimé. Oui, chère sœur, Jésus en tout, Jésus pour 
tous. Qu’elle est grande l’expression de ce nom pour 
nous, pouvoir répéter au milieu de tout: “Jésus! Jésus!”.

(Magdalena Aulina,
lettre à Carmen Prat, 19.11.1928)

2. Moi, avec le désir de servir Dieu dans la perfection, 
pour mieux correspondre à la volonté divine manifestée 
en mon intérieur, je me donne totalement à Dieu en lui 
consacrant mon âme et mon corps, en lui faisant don 
de tout ce que je possède, en renonçant au monde et 
en ne voulant que son amour divin; dans ce but, pour 

toi, consacre-toi et offre tout à Jésus, dans les mains 
du Père que lui-même t’a donné, en suivant tous ses 
conseils; abandonne ta propre volonté pour obéir, en 
tout, à sa volonté, en agissant comme une fille aimante 
et affectueuse, franche et confiante en son Père, pour 
atteindre plus vite la joie de Jésus, ton corps, ton cœur 
et ton âme devenus victimes par amour.

(Fulgencio M. Albareda, 
lettre à Magdalena Aulina, 20.12.1928)

2. Pour imiter Jésus tu dois devenir obéissante jusqu’à 
la mort, même si ce doit être une mort sur la croix, en 
crucifiant ta volonté. Si dans l’obéissance et dans le 
détachement de la volonté tout est inclus, je rajoute-
rai ceci, petite fille bien-aimée en Jésus. […] Ton âme, 
aimée de Jésus pour son obéissance et son détache-
ment, tu dois l’embellir d’autres vertus, afin que Jésus 
l’aime toujours davantage, parce qu’elle lui ressemble-
ra de plus en plus. […] L’obéissance, accompagnée de 
la pauvreté et de la chasteté, est la belle tenue dont tu 
vêtiras la fille, l’embellissant de bracelets et de colliers 
d’or, celui de la confiance, et y rajoutant les luxueux 
souliers de la constance. Cette petite fille, c’est toi, en-
tièrement abandonnée dans les bras de ton Père.

(Fulgencio M. Albareda, 
 lettre à Magdalena Aulina, 10.1.1929)

3. Pour Magdalena, la rencontre avec le père Albare-
da fut extraordinairement providentielle. Elle lui ouvrit 
son âme. Elle se sentit comprise. […] Il l’avisa avec 
prudence mais clarté que Dieu lui réservait des heures 
de grande intimité avec lui, dans la douleur de la croix 
de l’incompréhension qui s’approchait. Et lui, au nom 
de Dieu, la guiderait pour que se réalisent les plans 
divins. Mais il lui exigeait, également au nom de Dieu, 
le silence absolu sur son propre nom. […] Le pacte était 
scellé. Quelques années plus tard, l’intuition prophé-
tique du Père Albareda devenait une douloureuse réali-
té. Les épreuves les plus inimaginables apparaissaient. 
Pour Magdalena, mais également pour le père Albare-
da, qui mourait martyr du Christ le 20 décembre 1936, 
durant la guerre civile espagnole.

(Filomena Crous, 
 témoignage, 13.8.1994)
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