
 

 

 

   

26 DÉCEMBRE 1929  Maestra Tecla envoie une première circulaire aux communautés des 
Filles de Saint-Paul. 

JUIN 1931  Elle se rend à Messine pour aider à l’ouverture de la maison. 

21 OCTOBRE 1931  Première fondation à l’étranger : São Paulo (Brésil). 

31 DÉCEMBRE 1931  À Alba, les Filles de Saint-Paul publient le premier numéro de Famiglia 
Cristiana [Famille chrétienne] dirigée par sœur Rosa Capra. 

4 FÉVRIER 1932  Le Fondateur partage les biens entre la Société Saint-Paul et les Filles de 
Saint-Paul et leur confie des champs distincts d’apostolat. 

29 NOVEMBRE 1932  Maestra Tecla rédige son testament par lequel elle laisse aux Filles de 
Saint-Paul tout ce qu’elle a. 

NOVEMBRE 1933  À Alba les Filles de Saint-Paul quittent la résidence attenante à la Société 
Saint-Paul et déménagent au Borgo Piave, dans la maison qui deviendra 
la maison mère. 

1 JANVIER 1934  Début de la publication du bulletin interne Eco di Casa Madre [Echo de 
la maison mère] qui porte dans toutes les communautés les écrits du 
Fondateur et de Maestra Tecla, ainsi que des informations sur la vie de la 
congrégation. 

NOVEMBRE 1934  Par une lettre circulaire, la Prima Maestra encourage les sœurs à 
collaborer à la diffusion de la « Ligue pour la lecture quotidienne de 
l’Évangile ». 

DÉCEMBRE 1935  Conseillée par le Fondateur, elle établit une norme selon laquelle les 
sœurs doivent correspondre avec elle périodiquement : à Noël et à la 
fête de saint Paul. 

1929-1939 

 Premières fondations en Italie et à l’étranger 



26 MARS 1936  Embarquée à Gênes sur le navire « Augustus », elle part pour son 
premier voyage à l’étranger : elle visitera les communautés du Brésil et 
de l’Argentine. Elle reviendra à Gênes le 27 août 1936. 

11 NOVEMBRE 1936  Maestra Tecla s’établit à Rome, la maison généralice aussi. 

28 JANVIER 1937  Elle s’embarque sur le paquebot « Rex » pour aller visiter la 
communauté de New York (USA). Elle rentrera à Rome le 6 mars 1937. 

10 MARS 1937  Le noviciat ainsi que les cours de philosophie et de théologie quittent 
Alba pour Rome. 

APRILE 1937  Sur le Bulletin Eco di Casa Madre, avec des paroles d’exhortation, 
Maestra Tecla communique le programme rédigé par le Fondateur pour 
la fondation des Sœurs de Jésus Bon Pasteur (Pastourelles). 

1938  De santé délicate, elle passe une période de temps à Genzano (Rome) 
chez les sœurs Pastourelles qui viennent à peine d’entreprendre leur 
chemin. 

AOÛT 1938  Elle écrit une circulaire sur l’esprit d’adaptation et d’universalité qui doit 
animer les sœurs. 

13 JUIN 1939  Maestra Tecla écrit au père Alberione pour lui manifester son point de 
vue concernant le projet qu’il envisage : constituer « trois sections 
d’apostolat » (apostolat de la presse, liturgique, pastorale) en une 
unique congrégation, et pour lui faire savoir quelle est la situation réelle. 
(G. Alberione, Lettere à Maestra Tecla Merlo [LMT], Casa generalizia FSP, 
Roma 1986, p. 79, lettre 53). 

 


