
Histoire  
d’une rencontre

Mille vies 

pour  

l’Evangile

L’été de 1915 commençait à peine 
quand à Alba, au Piémont, 
terre fertile de saints,

une jeune femme se préparait à une rencontre 
qui aurait changé sa vie, mais aussi l’histoire.
C’était Teresa, devenue ensuite Tecla. 
Don Alberione l’avait choisie et lui avait ouvert 
un insoupçonnable horizon: 
l’accompagner dans son projet 
d’inonder le monde avec l’Evangile.

Teresa ressent la fascination 
de cette mission merveilleuse ,
et en cette rencontre de valeur fondante
naît avec elle le premier noyau 
d’une nouvelle famille religieuse. 

Humble et active, elle perfectionne sa vie 
dans la rencontre avec le Seigneur 
qui comble son existence.
Dans une communion constante avec Lui, 
elle continue son ascèse spirituelle, 
à l’école de celui qui l’a appelée 
pour être participante de son dessin 
de réveiller le monde au Christ.
Elle devient ainsi mère, guide et modèle
d’une légion d’apôtres 
qui avec elle partagent la foi, 
l’ardeur et le courage 
de consacrer la vie à quelque chose de nouveau,



pour “dire Dieu” avec chaque technique du communiquer.
Toujours docile et en proposant, elle favorise  
la croissance spirituelle et apostolique 
de la grande Famille Paulinienne 
qui répand de nouvelles branches verdoyantes 
et riches de fruits.

Elle ravive, avec l’exemple et la parole, 
l’élan spirituel et apostolique de toutes ses filles, 
visitant constamment les nouvelles fondations 
dans les cinq continents
pour faire en sorte que 
la Parole coure et conquière les cœurs .
Elle écoute, anime, corrige et console; 
Elle promeut de nouvelles initiatives.
Elle garde à l’intérieur de soi le désir apostolique du Fondateur, 
et elle en actualise le charisme donnant tout d’elle-même,
jusqu’à l’offrande de sa vie, pour que toutes soient saintes  
et l’apostolat se développe et rejoigne beaucoup de peuples.
C’est cette charge spirituelle et apostolique qui lui fera dire:
“Je voudrais avoir mille vies pour l’Evangile”. 

Maintenant, presque cent ans après cette rencontre, 
sa vie se multiplie dans nos vies  
et nous engage à rechercher sa même sainteté,
parce que, seulement si le Christ vit en nous,
nôtre aller, là où Dieu nous appelle,
pour être témoins de sa Parole et de son amour,
nous permettra de redécouvrir la mystique apostolique 
et de s’engager à raviver le don de la foi, 
en faisant à tous la charité de la vérité
et parcourant les sentiers de la nouvelle  évangélisation 
pour rejoindre les frontières du monde.
     
                                                       Maria Agnes Quaglini fsp
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