NOVENA

pour demander des grâces
par l’intercession
de la Vénérable sr Tecla Merlo

Le Seigneur
ne te donne pas
ce que tu demandes,
mais ce
que tu crois.
Vén. sr Tecla Merlo

Sr Tecla Merlo

Co-fondatrice et première Supérieure générale
des Filles de Saint-Paul

Teresa Merlo est née à Castagnito d’Alba (Cu-

neo), le 20 février 1894. Elle passe ses vingt
premières années entre sa famille, l’école, et la
paroisse où elle s’engage dans l’apostolat catéchéstique, dans l’assistance et la formation des
jeunes.
À 21 ans, au mois de juin 1915, elle rencontre don Jacques Alberione, fondateur de la
Famille Paulinienne, qui l’invite à se joindre au
premier groupe des futures Filles de Saint-Paul.
Avec cette docilité qui dispose toujours le
cœur à la volonté de Dieu, Teresa accepte l’invitation avec simplicité et foi.
En 1922, avec d’autres jeunes, elle émet les
premiers vœux religieux et prend le nom de Tecla, en souvenir de la disciple de l’apôtre Paul.
Nommée Supérieure générale, elle sera par
la suite toujours appelée Prima Maestra.
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Femme simple et droite, humble et forte,
sage et créative, elle collabore avec don Alberione non seulement à la fondation de la
nouvelle congrégation féminine des Filles de
Saint Paul, mais aussi à la mise en route de la
Famille Paulinienne .1
Par l’exemple, la parole, la prière, elle dirige et soutient durant plus de 40 ans les Filles
de Saint-Paul dans la « nouvelle vocation »
que Jésus Maître leur confie dans l’Église.
Religieuse de style classique et en même
temps décidément moderne, sensible aux
changements de la société, sr Tecla encourage ses Filles, présentes désormais dans les
cinq continents. Elle est animée par un seul
but : pour la gloire de Dieu et pour le bien
des âmes ,2 encourager toujours de nouvelles
Poussé par l’action de l’Esprit, de 1914 à 1959, don Alberione fonde
diverses Institutions liées entre elles par la même spiritualité et par un
lien de profonde communion: la Famille Paulinienne. Les institutions
de la Famille Paulinienne sont: cinq Congrégations religieuses (Société
Saint Paul, Filles de Saint Paul, Pieuses Disciples du Divin Maître, Sœurs
de Jésus Bon Pasteur, Sœurs de la Reine des Apôtres), quatre Instituts
Séculiers (Institut Jésus Prêtre, Institut Saint Gabriel Archange, Institut
Marie de l’Annonciation, Institut Sainte Famille) et une Association de
laïcs (Coopérateurs Pauliniens).
1
Selon le langage du temps, sr Tecla utilise le terme âmes pour indiquer
les personnes dans leur intégralité: corps, psyché, esprit
1
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initiatives apostoliques et ouvrir de nouveaux
centres de diffusion de la vérité par les instruments modernes de la communication, qu’elle
a toujours considérés comme des moyens
d’évangélisation.
C’est en se réjouissant profondément qu’elle
lit le décret conciliaire Inter mirifica (décembre
1963) sur les instruments de la communication
sociale, dont on pourrait dire que don Alberione et elle-même en étaient les précurseurs.
Elle voit dans ce décret une approbation ultérieure de l’Institut.
Elle se dit toujours heureuse de sa vocation,
au point de s’exclamer : « Je voudrais avoir
mille vies pour l’Évangile. » Cet Évangile que
non seulement elle annonce, mais qu’elle vit
surtout. En effet, en premier lieu, elle garde la
Parole au centre de son cœur, se laissant évangéliser par elle.
Après avoir offert sa vie à la Très Sainte Trinité pour la sanctification de chaque Fille de
Saint-Paul, le 5 février 1964 sr Tecla meurt à
l’Hôpital Regina Apostolorum d’Albano Laziale
(Rome). Elle laisse à ses Filles un patrimoine très
riche en enseignements et en orientations pour
un cheminement sûr dans l’Église de Dieu.
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Tecla Merlo

une femme de Dieu
Femme de foi et d’espérance
elle a cru dans le Seigneur qui l’a choisie
pour une aventure singulière
et, confiante dans sa fidélité,
elle lui a répondu jusqu’à l’héroïsme
et au don suprême de soi.
Solidement ancrée en Jésus Maître
Voie Vérité et Vie
elle a uni la contemplation et l’action
en une synthèse vitale,
ouverte aux temps nouveaux,
sur les voies que l’Esprit
ouvre à la Parole.
Consciente du bien présent
dans le cœur de la personne,
elle a cru dans la valeur
de chaque réalisation humaine
et dans la sacralité de chaque
instrument de communication
s’il est utilisé pour promouvoir
l’être humain et lui communiquer
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le vrai sens de la vie.
Apôtre audacieuse,
elle a annoncé Jésus Maître
par le témoignage d’une vie
simple et joyeuse ;
intrépide et confiante, elle a affronté
les défis du monde actuel
à l’affût de nouvelles formes,
de nouveaux instruments,
de nouvelles voies
pour « crier sur les toits »
la « bonne nouvelle » de l’Évangile.
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1er jour

Aie confiance en Dieu
Jésus Christ nous invite :
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie…
Cherchez d’abord, le royaume et la justice de
Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît.
» (Mt 6,25.33)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Croire que tout est voulu par notre Bon
Père céleste, ce qui nous plaît et ce qui ne nous
plaît pas, parfois il permet aussi le mal pour en
tirer le bien.
J’examinerai mon cœur [pour voir] s’il repose tranquille sur le cœur de Dieu qui pense
à moi continuellement.
Quand nous avons un plus grand besoin,
intensifions notre foi. Et cette Providence, qui
nourrit les âmes et les corps de ses enfants, qui
ne souffre pas de crises, qui ne démissionne
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pas, qui ne renonce pas à ses pouvoirs, qui ne
connaît pas de faillite, cette Providence continuera à faire comme elle a toujours fait.
Appuyons-nous seulement sur Dieu. Abandonnons-nous à lui. Il est Bon, infiniment Bon. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

Toi, mon Dieu,
Tu penses toujours à moi,
Tu es à l’intérieur de moi…
et hors de moi.
Je suis gravée sur tes mains.
J’ai confiance en toi,
je me remets à toi.
sr Tecla Merlo
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2e jour

Prie avec confiance
Jésus Christ nous invite :
« Demandez, on vous donnera, cherchez et
vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » (Lc 11,9)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Il faut prier avec persévérance sans hésiter
dans notre cœur, avec la certitude qu’il nous
sera donné ce que nous demandons. Voilà la
foi ! Il faut croire. Restons tranquilles, le Seigneur nous exauce toujours : il nous donne soit
ce que nous demandons, soit d’autres grâces
plus utiles pour nous.
La prière est très puissante. Dieu ne résiste
pas à notre prière. C’est une erreur de croire
que le Seigneur ne nous écoute pas à cause de
nos défauts ou de nos péchés. Nous devons
avoir confiance dans la grande bonté de Dieu
qui ne regarde pas ce que nous sommes, mais
nous exauce toujours, si nous prions : “Si vous
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demandez quelque chose à mon Père en mon
nom, il vous la donnera” (Jn16, 23). Nous avons
besoin de tout et le Seigneur nous donne tout.
La prière est la force de l’être humain et la
faiblesse de Dieu. Si nous sommes des âmes de
prière, nous vaincrons toute difficulté. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

Dieu donne les grâces
à qui les lui demande avec foi.
La prière peut pousser Dieu
à changer ses plans,
parce que Dieu est bon.
sr Tecla Merlo
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3e jour

Vis dans l’humilité
Jésus Christ nous invite :
« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de
la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux
savants et de l’avoir révélé aux tout-petits. »
(Mt 11,25)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Dieu grand, immense, éternel, [lui] qui a
crée toute chose ! Lui, Tout ; moi, poussière
du chemin… rien ! et j’ose croire que je suis
quelque chose ?
Nous avons besoin de nous faire petits, tout
petits. Inclinons notre tête devant la crèche…
Jésus, qui était de condition divine, a accepté
de prendre la forme de serviteur. Lui, qui était
riche, se fait pauvre. Lui, qui ne devait dépendre de personne, n’a jamais fait sa propre
volonté. Lui, qui n’avait pas péché, a accepté
d’être insulté comme un pécheur. Lui, qui ne
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menaçait personne, a accepté d’être condamné
à l’extrême supplice.
Voulons-nous être ses disciples ? Imitonsle. Apprenons de Jésus à être petites, à nous
considérer ainsi, donc à nous méfier de nous
et à avoir une grande confiance en la bonté de
Dieu. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

M’abaisser jusqu’à
attirer Dieu à moi.
M’élever avec grande confiance
jusqu’à arriver à Dieu.
sr Tecla Merlo

13

4e jour

Demeure en Dieu
Jésus Christ nous invite :
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, il produira des fruits en abondance, car en dehors
de moi vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15,5)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Est-ce que je m’efforce de laisser mon
cœur libre pour le travail de la grâce, d’enlever
mon moi qui est le principal obstacle à l’obtention du bien, le mien et celui des autres ?
Efforçons-nous d’avoir le cœur plein de
Dieu pour le porter aux âmes par tous les
moyens. Qu’il est beau et saint de communiquer aux autres ce Jésus que nous voulons toujours porter au centre de notre cœur.
Vivons dans l’intimité avec le Maître Divin
: intelligence, volonté, cœur et œuvres, sens,
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mains, pieds, yeux, ouïe, tout pour lui et avec
lui. Marchons toujours plus vers la vie d’union
avec lui jusqu’à ce que l’âme ne désire et ne
repose qu’en Dieu car, sans le soutien de sa
grâce, nous ne pouvons rien faire : “de moimême je ne puis rien, avec Dieu je puis tout”. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

Mon Dieu,
que je me cache en toi,
comme la goutte dans l’océan.
Je m’abandonne en toi
complètement,
en tout, toujours.
sr Tecla Merlo
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5e jour

Cherche la gloire de Dieu
Jésus Christ nous invite :
« Celui qui m’a envoyé est avec moi, il ne
me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce
qui lui plaît. » (Jn 8,29)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Tout, seulement, pour la gloire de Dieu et
le bien des âmes. Je renonce à ma volonté pour
[faire] seulement celle de Dieu. Je renonce à
mes goûts, à mes manières de voir pour avoir
seulement les goûts de Dieu.
Chaque respiration, chaque affection, chaque battement de mon cœur, chaque mouvement de mon être intérieur et extérieur, physique et spirituel, je veux qu’il soit pour toi, ô
mon Dieu. À chaque instant de ma vie, je veux
te dire : «je t’aime, mon Dieu, que soit toujours
fait ce qui te plaît».
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Si tu me veux en santé, me voici ; malade,
me voici ; tout, seulement, ce qui te plaît. Tout
pour la gloire et la louange de la Très Sainte
Trinité. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

Gloire à Dieu
et paix aux hommes :
tel soit toujours notre soupir,
tel soit notre plus grand désir.
sr Tecla Merlo
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6e jour

Communique l’Évangile
Paul affirme :
« Annoncer l’Évangile n’est pas un motif
d’orgueil pour moi, c’est une nécessité qui
s’impose à moi : malheur à moi si je n’annonce
pas l’Évangile. » (1Co 9,16).
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« L’apostolat que le Seigneur a confié à
notre petite congrégation est tellement beau et
tellement vaste, c’est un “engagement sacré”.
L’idée-force qui doit nous animer, ce sont
les âmes. Nous devons en avoir la hantise,
nous devons nous préoccuper de la manière
de les approcher, de leur apporter la Parole de
vérité et de salut.
Plusieurs personnes n’entendent jamais parler de Dieu. Qui les aidera ? Nous devons avoir
un cœur et une mentalité vaste comme celle
de Jésus et de saint Paul, lequel savait se faire
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tout à tous pour gagner le plus grand nombre
au Christ (cf. 1Co 9,19).
L’apostolat est la participation à la mission
de Jésus. Efforçons-nous d’irradier toujours
davantage et toujours mieux la lumière et la
grâce du Maître divin : donner Jésus aux âmes,
comme Marie et avec Marie. On ne donne que
ce qui jaillit du cœur. Si nous avons le cœur
plein de Dieu, alors nous donnerons Dieu. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

Je suis très heureuse
de ma vocation.
Je voudrais avoir mille vies pour
l’Évangile :
qu’il coure et se répande.
sr Tecla Merlo
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7e jour

Suis la meilleure voie
Paul nous instruit :
« Je vais vous indiquer une voie infiniment
supérieure… » (1Co 12,31 et 13,1-13)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Lisons souvent les caractéristiques de la
charité selon saint Paul : tout réduire à l’amour.
La charité a deux flammes. Une qui monte
vers Dieu et l’autre qui va vers les personnes.
Il est inutile que nous disions au Seigneur que
nous l’aimons si nous n’aimons pas les autres.
Nous sommes tous fils [et filles] de Dieu, frères
[et sœurs] entre nous : nous devons aimer
Dieu, et nous aimer entre nous d’un amour qui
sait comprendre, compatir, aider. Que chacune s’engage à bien penser, à bien parler, à
désirer le bien, à faire du bien. Pas d’envies,
pas de jalousies, pas de rancœurs, mais compréhension et aide réciproque.
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Essayons de consolider l’union entre nous
avec le ciment de la charité. Essayons d’appartenir à Dieu et de n’avoir aucune rouille dans
le cœur. Si nous nous apercevons qu’il y a
quelque chose qui ne va pas, enlevons-le tout
de suite, car autrement il s’enracine. Soyons
rusées ! Ainsi nous serons heureuses sur terre
et ensuite…nous trouverons un beau Paradis. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

En vivant ensemble,
nous mettons en commun
nos bonnes qualités mais aussi nos défauts :
nous ne nous tromperons jamais
en ne disant que du bien des autres.
sr Tecla Merlo
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8e jour

Aie confiance en Marie
Sur la croix Jésus nous remet à Marie :
« “Femme, voici ton fils !”. Il dit ensuite au
disciple : “Voici ta mère !” Et depuis cette heurelà, le disciple la prit chez lui. » (Jn 19,26-27)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« Je suis à toi, ô maman, je ne suis plus à
moi, je ne veux jamais plus être à moi. Moi, je
ne suis rien.
En tes mains, ô Marie, mon salut, mon progrès, mes mérites. Je mets tout entre tes mains.
Porte-moi dans tes bras, je suis pauvre, je suis
misérable. Mais toute ma confiance est en toi,
ô Marie, mon espérance, mon aide, ma bonne
maman. Tu es la bonté, la piété, la miséricorde,
notre médiatrice. Détache-moi de moi-même.
Tout ce que nous avons est à toi. La Congrégation elle-même est à toi. Tu es notre Prima
Maestra, notre grande Maîtresse. Enseigne22

nous, soutiens-nous, défends-nous de tout
danger, tel que tu l’as fait jusqu’à ce jour.
Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit
béni de ton sein. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père.

La Madone rend faciles
les choses difficiles.
sr Tecla Merlo
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9e jour

Cours vers le but
Jésus nous rassure :
« Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Lorsque je serai allé vous
en préparer une, je reviendrai et vous prendrai
avec moi, car là où je suis vous serez vous aussi. » (Jn 14,2-3)
Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo :
« La vie est une préparation au Ciel ! Dieu
est Tout, moi, je ne suis rien. Tout a une fin,
seul Dieu reste avec moi. Nous sommes en
voyage pour l’éternité. Nous sommes en
voyage vers le Paradis. Durant le voyage on
rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup
de désagréments, mais tout peut servir au but.
Marcher toujours vers le Paradis. Que
chaque pensée, chaque affection, chaque action soit en vue du Paradis, pour faire la volonté
de Dieu, pour rester unies à lui et le voir un jour.
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Pensons à ce qui nous attend, au beau Paradis qui nous attend, après les fatigues d’ici-bas.
Sanctifions-nous ! Corrigeons nos défauts, luttons, travaillons pour le beau Paradis. Désirer
ce Paradis, qui est à nous. Là, nous avons une
place et personne ne peut nous la prendre si
nous ne la laissons pas nous-même. »
Prière pour demander des grâces (p. 27).
Notre Père – Je vous salue, Marie – Gloire au Père

Penser au Paradis,
nous réconforte et nous console :
la vie est un voyage
vers la Patrie céleste.
sr Tecla Merlo
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Prière
pour demander des grâces

Ô

Très Sainte Trinité, je te rends grâces pour
les dons remarquables de lumière, de grâce et de
force que tu as accordés à la Vénérable sr Tecla
Merlo, et pour l’avoir élue et avoir fait d’elle une
mère sage et un guide sûr des Filles de Saint-Paul.
Par son intercession, accorde-moi d’aimer tout
ce qu’elle a aimé jusqu’au sacrifice le plus complet : Jésus Maître, l’Eucharistie, l’Église, l’Évangile
annoncé à tous les peuples par les instruments de
la communication sociale.
Ô Seigneur, si tel est le dessein de ta divine sagesse, exalte cette Servante fidèle, pour la joie de
ton Église et pour le bien de l’humanité. Accordemoi ce que je te demande par son intercession…
Amen.
Avec approbation ecclésiastique.
Toute personne qui obtiendrait des grâces et des faveurs
par l’intercession de la Vénérable sr Tecla Merlo, est priée de le
communiquer à la Supérieure générale des Filles de Saint-Paul, à
l’adresse suivante : Via S. Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma
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