
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et 

aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance » 

(Matthieu 11, 25-56). 

     

 Les sages et les savants sont ceux qui veulent 

enfermer le Créateur dans les limites de leur propre 

intelligence. Mais Dieu est libre. Dieu est 

immensément grand. Dieu est amour. L’enfance 

spirituelle des petits est la condition de celui qui 

reconnaît Dieu comme Père, à qui il peut tendre la 

main pour se laisser conduire par lui. Il en a été ainsi 

pour Magdalena Aulina : une femme humble qui a 

accueilli pleinement la parole de Dieu et son appel. 

     Dans la joie, nous nous unissons aujourd’hui à 

la louange que Jésus adresse à son Père.  Ensemble 

nous rendons grâces au Père pour le don de sa 

servante Magdalena Aulina, don fait par lui-même à 

l’Église. 

     Aujourd’hui, à l’occasion du 66ème anniversaire de la mort de Magdalena, le « jour de sa 

naissance au Ciel », nous voulons rendre grâces au Père pour les dons dont il l’a comblée. Jésus 

nous a dit : « Soyez parfaits comme votre Père des cieux est parfait » (Matthieu 5,48). Jésus n’a 

mis aucune condition. Nous pouvons et nous devons tous être des saints. Magdalena a accueilli 

dans la foi cette invitation de Jésus, en vivant sa vie comme un chemin de perfection. L’Église est 

en train de le reconnaître officiellement : Magdalena a vécu de façon héroïque les vertus 

théologales et les vertus cardinales. 

     Jésus nous a dit également : « Allez par toute le terre proclamer l’évangile aux nations ». 

(Marc 16,15). Magdalena s’est lancée avec enthousiasme « à découvert » pour annoncer et 

témoigner de l’Evangile de Jésus d’une manière nouvelle, en demeurant « dans le monde » sans 

être « du monde ». Ce que le Pape Pie XII reconnaissait valide et efficace il y a 75 ans (le 2 février 

1947, avec la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia) Magdalena en avait déjà eu 

l’intuition et l’avait mis en pratique. 

     « Aile avancée de l’Église dans le monde » (comme le disait Paul VI), Magdalena a vécu le 

baptême comme « appartenance au Christ », et donc comme « racine de toute sainteté », source  
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de toutes les formes de consécration. Aimant le Christ « à la folie », elle a su transformer l’amour 

qui lui était donné en un « don de soi » absolu pour le bien de ses frères et sœurs. 

    Pour le don de Magdalena, pour les dons dont le Seigneur a comblé Magdalena, pour les 

dons accordés et ceux que continue de nous accorder Magdalena, nous voulons en ce jour répéter 

l’hymne de louange qu’elle aimait tant : « Te, Deum laudamus. Te, Dominum, confitemur ». « 

Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t’acclamons. Père éternel la création tout entière te 

proclame. La sainte Eglise proclame ta gloire, adore ton Fils unique et l’Esprit-Saint, le Paraclet ». 

     Aujourd’hui encore, nous te supplions Seigneur Jésus : « Viens au secours de tes enfants, 

que tu as sauvés par ton précieux sang. Reçois-nous dans ta gloire, dans l’assemblée des saints. 

Sauve ton peuple, guide et protège tes enfants ». 

     Nous redisons, avec Magdalena, notre volonté : « Chaque jour nous te bénissons, nous 

louons ton nom à jamais. Que ta miséricorde soit sur nous pour toujours : en toi nous avons mis 

notre espoir. Tu es notre espérance, nous ne serons jamais confondus ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


