
 

 

 

   

29 JUIN 1915  Décidée à partager le projet du père Alberione, Teresa déménage 
définitivement à Alba, hôte pour quelques temps de Angela Boffi. De cette 
première compagne, en 1923 elle écrira : «Ce jour-là nous avons échangé 
longtemps ensemble, nous nous sommes comprises et accordées, et nous 
avons commencé à nous aimer comme de vraies sœurs.» Dans le partage 
des tâches, Teresa s’occupera du «Laboratoire féminin» et aussi, quelques 
mois plus tard, d’une boutique de livres et d’objets religieux. 

AUTOMNE 1915  Le Laboratoire ainsi que l’habitation sont déménagés au no 5 de la rue 
Accademia. 

15 SEPTEMBRE 1915  Clelia Calliano se joint au groupe : elle est le troisième membre de la petite 
communauté. 

AOUT 1915-1918  Teresa et ses compagnes fréquentent la «Ligue catéchistique» de la 
paroisse des Saints-Côme-et-Damien d’Alba : elles suivent aussi les cours 
de religion organisés par le chanoine Francesco Chiesa (1874-1946) pour 
les catéchistes. De plus, Teresa enseigne le catéchisme. Avec tout le 
groupe elle fait les Exercices spirituels annuels et les recollections 
mensuelles. À partir de 1916, c’est le père Alberione qui donne les 
Exercices spirituels. 

29 JUIN 1916  Devant le père Alberione, Teresa émet les vœux religieux privés et 
temporaires. 

6 AOUT 1916  Elle passe l’examen écrit du cours de religion pour catéchistes. 

12 NOVEMBRE 1916  Elle fait partie de l’équipe des enseignantes de catéchisme de la paroisse 
des Saints-Côme-et-Damien, rôle qu’elle exercera jusqu’à la fin de 1918, 
lors de son départ pour Suse. 

13 MARS 1917  Une jeune fille de 13 ans, Emilia Bianco, se joint au groupe en tant 
qu’aspirante. Plus tard, elle prendra le nom de Maestra Clelia. 

15 OCTOBRE 1918  Le père Alberione et Mgr Giuseppe Castelli, évêque de Suse, se 
rencontrent ; il s’agit de relancer l’hebdomadaire diocésain La Valsusa. 
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22 OCTOBRE 1918  Clelia Calliano meurt en offrant sa vie pour «la bonne presse» et pour la 
future congrégation des Filles de Saint-Paul. 

27 OCTOBRE 1918  Teresa soutient l’examen oral de religion auprès de l’école pour 
catéchistes. 

18 DECEMBRE 1918  Elle part pour Suse (Turin) avec trois adolescentes : Emilia Bianco, 
Mariuccia Prinotti, Caterina Petean. Angela Boffi, responsable de la 
communauté, les a précédées de deux jours, accompagnée par le 
Paulinien Bartolomeo Marcellino. À Suse, Teresa assume le rôle 
d’assistante. En 1961, elle écrira : «Le Théologien nous a dit : “Allez-y ! 
Vous demeurerez là trois ou quatre ans. Vous travaillerez dans le silence, 
puis le Seigneur fera quelque chose de vous.”» 

12 NOVEMBRE 1919  L’habitation de Suse est ravagée par un incendie. La communauté trouve 
hospitalité durant deux semaines auprès des sœurs Tertiaires 
Franciscaines, ensuite, à la «Maison de la Bienfaisance». 

22 JUILLET 1922  Teresa, avec huit autres compagnes, émet la profession religieuse privée 
perpétuelle et prend le nom de Tecla. La Société des Filles de Saint-Paul 
est née. Le même jour, le père Alberione nomme Teresa supérieure 
générale des Filles de Saint-Paul en la désignant sous le titre de «Prima 
Maestra» [Première Maîtresse, en l’honneur de Jésus Maître]. Ce sera 
pour un mandat de douze ans. 

 


