1939-1947
Sœur et mère

9 MARS 1941 Décès d’Ettore Merlo, père de Maestra Tecla.

AOUT 1941 Elle passe une période de réflexion et de prière à Alba (LMT 60).

8 SEPTEMBRE 1941 Conseillée par le Fondateur et dans le but de promouvoir un
renouvellement spirituel, elle convoque les supérieures à une session
extraordinaire d’Exercices spirituels.
28 JANVIER 1942 Elle adresse à la Congrégation des Religieux la demande d’Approbation
pontificale pour les Filles de Saint-Paul et le Decretum Laudis.
8 SEPTEMBRE 1943 Un bombardement terrifiant frappe la ville de Grottaferrata (Rome) et
touche la maison des Filles de Saint-Paul. Maestra Tecla et les sœurs qui
se trouvent à l’intérieur sont sauvées miraculeusement.
21 OCTOBRE 1943 Maestra Tecla accueille à la maison généralice, la communauté des
moniales Bénédictines qui, à cause de la guerre, ont dû abandonner leur
monastère de Sainte-Scolastique, à Cassino. Elles resteront à Rome
jusqu’au 18 août 1944.
9 JUILLET 1945 Elle signe la requête demandant au Saint-Siège la reconnaissance des
sœurs Disciples du Divin Maître en tant qu’institut autonome.
17 JUILLET 1945 Elle écrit aux communautés : « Une promesse [du Fondateur] était liée à
l’assistance du Seigneur sur nous et sur nos choses [durant la guerre] :
l’érection d’une église en l’honneur de la Reine des Apôtres, à Rome. »
Elle sollicite la collaboration de chacune pour cette construction.
NOVEMBRE 1945 À cause de sa santé fragile, Maestra Tecla doit diminuer le travail.

28 DECEMBRE 1945 Avec le Fondateur, elle s’embarque à Naples sur le navire « Andrea Gritti
» pour aller visiter les communautés des États-Unis. De là elle poursuit
pour l’Argentine et le Brésil, puis elle repasse par les États-Unis avant de
retourner à Rome le 23 mai 1946.

NOVEMBRE 1946 Dans une lettre circulaire adressée à toutes les Filles de Saint-Paul, et
plus spécialement aux propagandistes, elle recommande de commencer
et de terminer la journée apostolique par un moment de prière centré
sur l’assimilation de la Parole de Dieu. Cette forme de prière s’appelait
« Itinéraire des Filles de Saint-Paul ».
18 JANVIER 1947 Décès de Vincenza Rolando veuve Merlo, mère de Maestra Tecla.
Le même jour les Filles de Saint-Paul et la Société Saint-Paul
commencent l’apostolat du cinéma.
3 AVRIL 1947 Mgr Luigi Grassi érige la congrégation des sœurs Disciples du Divin
Maître en congrégation de droit diocésain.

