
 

 

 

   

OCTOBRE 1958  Maestra Tecla encourage les Filles de Saint-Paul à persister dans 
l’apostolat cinématographique, même si certaines personnes ont de la 
difficulté à le comprendre. 

8 SEPTEMBRE 1959  À Albano, le père Alberione établit la première communauté d’une 
nouvelle fondation : l’institut Marie-Reine-des-Apôtres (Sœurs 
Apostolines) 

14 SEPTEMBRE 1959  Avec mère M. Lucia Ricci, Supérieure générale des sœurs Disciples du 
Divin Maître, la Prima Maestra visite les maisons des Amériques : États-
Unis, Canada, Mexique, Venezuela, Colombie, Chili, Argentine et Au 
retour, elle s’arrête au Portugal. Elle rentre à Rome le 13 février 1960. 

1960  Alors qu'elle est au Brésil, elle encourage les sœurs à commencer 
l’apostolat discographique. 

5 AOUT 1960  Elle visite la communauté de Londres. 

18 SEPTEMBRE 1960  Elle visite la communauté de Madrid. Elle est de retour le 1er octobre. 

15 MAI 1961  À Ariccia (Rome), du 15 mai au 5 juin, Maestra Tecla participe aux 
Exercices spirituels de vingt jours voulu par le Fondateur pour les 
premières Filles de Saint-Paul et les sœurs impliquées dans le 
gouvernement et la formation. La prédication est assurée par le père 
Alberione et Don Luigi Rolfo, ssp. 

28 MAI 1961  Durant cette même retraite, en la fête de la Très Sainte Trinité, elle offre 
sa vie pour que toutes les Filles de Saint-Paul soient saintes. 

NOVEMBRE 1961  Elle visite les maisons du Congo. Elle rentre à Rome le 9 novembre. 

DECEMBRE 1961  Elle rédige en quelques pages manuscrites ses souvenirs du père 
Alberione. 

1958-1964 

Les dernières années 



24 JANVIER 1962  Elle entreprend un dernier voyage en Orient : Inde, Philippines, 
Formose, Japon, Corée, Australie. Elle rentre à Rome le 19 mai 1962. 

MARS 1962  À Pasay City (Philippines), elle tombe malade. De Rome sœur Costantina 
Bignante la rejoint pour l’assister durant la fin de son voyage. 

5 AOUT 1962  Elle visite les communautés des États-Unis et du Canada. Elle rentre à 
Rome le 3 septembre 1962. 

11 OCTOBRE 1962  Le Pape Jean XXIII ouvre le Concile Œcuménique Vatican II. 

8 MAI 1963  Maestra Tecla entreprend son dernier voyage à l’étranger, au Congo 
(aujourd’hui RDC). Elle revient, très fatiguée, le 17 mai 1963. Malgré 
cela, elle continue à suivre les divers engagements de la congrégation. 

16 JUIN 1963  Elle est frappée d’un spasme cérébral et hospitalisée à Albano. 

17 JUIN 1963  Ses trois frères : Giovanni Battista, Carlo e Don Leone Costanzo viennent 
la visiter. 

7 JUILLET 1963  Quelque peu rétablie, elle retourne à Rome pour une brève visite ; elle 
réunit toutes les sœurs à la maison de Via Antonino Pio pour les saluer 
et les remercier de leurs prières pour obtenir sa guérison. Toutes sont 
émues par sa sérénité et son abandon en Dieu. 

22 AOUT 1963  Sa rencontre avec Paul VI – en visite à l’hôpital Regina Apostolorum 
(Albano L.) – lui procure une grande joie. 

23 SEPTEMBRE 1963  En la fête de sainte Thècle, elle revient brièvement rencontrer la 
communauté romaine : ce sera la dernière fois. 

26 SEPTEMBRE 1963  À Grottaferrata (Rome) elle fait une très brève visite aux supérieures des 
communautés d’Italie réunies en assemblée. 

22 NOVEMBRE 1963  Une nouvelle et plus grave attaque du mal la terrasse. Le père Alberione 
lui administre le sacrement des malades. 

5 FEVRIER 1964  Maestra Tecla meurt à Albano d’une hémorragie cérébrale. Le Fondateur 
l’assiste spirituellement. C’est un mercredi. 

7 FEVRIER 1964  Le père Alberione célèbre les funérailles à la chapelle de l’hôpital. Le 
corps de Maestra Tecla est ensuite transporté à Rome et exposé au 



Sanctuaire Marie-Reine-des-Apôtres. Les Filles de Saint-Paul et tous les 
membres de la Famille Paulinienne peuvent la voir pour la dernière fois. 

8 FEVRIER 1964  Solennelles funérailles dans le Sanctuaire Marie-Reine-des-Apôtres. Le 
cardinal Arcadio Larraona, préfet de la Congrégation des rites, tient 
l’homélie funèbre. La dépouille mortelle de Maestra Tecla est inhumée à 
Rome, dans le cimetière monumental du Verano (Rome). 

3-7 FEVRIER 1967  Exhumation du corps au cimetière du Verano pour sa translation dans la 
sous-crypte du Sanctuaire Marie-Reine-des-Apôtres. 

Le 6 février, une cérémonie solennelle a lieu au Sanctuaire. L’après-midi, 
des funérailles solennelles sont célébrées dans la crypte, en présence 
des représentants de toute la Famille Paulinienne. 

Le 7 février, les restes de Maestra Tecla sont déposés dans la sous-crypte 
du Santuaire. 

 


