
POURQUOI LE TITRE DE  
“cOFONDATRIcE” DES FSP…
“Cofondatrice” est le titre qui dès le Chapitre 
spécial (1969) est utilisé pour définir Maestra 
Tecla (cf. Documents Capitulaires, Constitutions, 
etc.) et c’est le titre officiel utilisé dans la Cause 
de Béatification depuis l’an 1967. Quand don 
Alberione était vivant, le Postulateur général 
don Stefano Lamera écrivait:
 M. Tecla ne fut pas seulement Supérieure 

générale et Cofondatrice des Filles de Saint 
Paul, mais vraie Mère pour chacune de ses 
Filles et pour l’entière Famille Paulinienne. 
Elle aida en effet avec le conseil, la prière, et 
l’œuvre: Prêtres, Séminaristes et élèves de la 
Société Saint Paul mais surtout elle fut pro-
che des Sœurs Disciples dans leur délicat 
commencement et dans leurs premiers déve-
loppements. Elle fit de même pour les Sœurs 
Pastourelles, les Sœurs Regina Apostolorum 
et les Instituts séculiers pauliniens. Toutes 
les Congrégations Pauliniennes lui doivent 
immense reconnaissance parce que toutes 
elles les porta dans son grand cœur de Mère 
et pour toutes elle se sacrifia, sans jamais cal-
culer le don de soi 1.

Les Actes du Procès de Béatification confir-
ment la légitimité de ce titre et plutôt, dans 
la Positio super virtutibus de 1988, sont contes-
tées, par le Rapporteur de la Cause, les af-
firmations d’une Fille de Saint Paul qui ne 
retenait pas que Maestra Tecla pourrait se 
dénommer Cofondatrice:
 Cofondatrice (cf. Encyclopédie Catholique) 

est celle qui a eu une part importante dans l’exé-
cution de ce  que le Fondateur a accompli. Et la 
Maestra Tecla, dès le commencement, elle a 
eu cette part importante collaborant substan-
tiellement avec le Fondateur dans la forma-
tion des religieuses, dans le développement 

1  Romana, Canonizationis Servae Dei Thecla Merlo. Roma 
1967

de la Congrégation, dans la préparation des 
Constitutions et en chaque acte d’elle, de 
1922 à 1964. 

Dans le Congrès pour l’examen de l’héroïcité 
des vertus, tous les Théologiens se réfèrent à 
elle comme Cofondatrice et en synthétisant les 
diverses interventions, le Rapporteur général 
la définit:
 Grande femme, une parfaite religieuse, une 

Cofondatrice illuminée, ouverte aux nécessi-
tés de nos jours, mais humble et fidèle exécu-
trice de la volonté divine, qui durant sa vie 
elle a toujours cherchée et seulement de ré-
pandre la gloire du Seigneur et de conquérir 
au bien les âmes .

au chapitre Spécial

Les participantes au Chapitre spécial qui 
dans la majorité avaient partagé les débuts de 
la Congrégation, affirmaient:
 La Prima Maestra fut une exécutrice très fi-

dèle d’une partie très importante de ce que le 
Fondateur a conçu pour les FSP. Nous, FSP 
qui avons vécu avec la Prima Maestra, pou-
vons témoigner qu’elle fut une exécutrice 
très fidèle. Aux débuts on ne voyait pas clair; 
l’Eglise n’avait pas encore donné son impri-
matur à la Congrégation et les moyens de la 
communication sociale n’étaient pas dans la 
lumière dont on les voit aujourd’hui après le 
Vatican II. Ce n’était donc pas facile exécuter 
ce que le Fondateur concevait. Et pourtant la 
Prima Maestra exécutait, non pas à l’aveu-
glette, mais intelligemment, cherchant de 
mettre en route les initiatives qui partaient 
de la pensée du Primo Maestro. Donc on 
peut donner avec une certaine assurance le 
titre de “cofondatrice” des FSP à la Prima 
Maestra Tecla (proposition passée avec  vo-
tation pleine : 80 oui).

En des multiples occasions, don Alberione 
mettait en évidence le rôle de Maestra Tecla. Le 
11 janvier 1925, dans une réunion de Conseil, 
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il clarifiait: «Monsieur le Théologien avait la 
direction au début de la Maison, maintenant 
il en est le conseiller, et ce que l’on demande à 
lui que le sache aussi la Maestra».
En occasion du cinquantième anniversaire de 
sacerdoce, il affirmait: «J’ai prié pour toutes; 
je sais que partout on suit la Prima Maestra et 
ceci est tout. C’est en effet la voie de la sancti-
fication et de l’apostolat. Puis, tous nous-nous 
recueillerons au paradis».

«choSeS grandeS…  
FaiteS avec le Style de dieu»
Significatif est le témoignage de Sr Assunta 
Bassi qui a partagé avec Maestra Tecla pres-
que quarante ans de vie:

 Pour 48 ans elle a guidé la Congrégation, elle 
a réussi a cimenter les membres et les com-
munautés entre elles avec un fort sens d’ap-
partenance. 

 Elle a été l’âme de l’organisation et de l’apos-
tolat. Elle a laissé ample respiration pour le 
progrès des initiatives mais elle était vigi-
lante et, si nécessaire, elle rappelait aux prin-
cipes essentiels. Sa vie pourrait être définie 
fidélité. Femme fidèle à Dieu et à la vocation. 

 Dans la spontanéité et simplicité elle a laissé 
que Dieu œuvre en elle et par son moyen des 
choses grandes. Choses grandes, que nous 
avons vues sans nous rendre compte qu’elles 
étaient grandes, parce que elles étaient faites 
avec le style de Dieu. 
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