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1915-2014
99 ans d’«abondantes richesses »

L’heure de Dieu sonne
«Demain ce sera une journée très importante: ce sera le 50ème an-

niversaire de ma première rencontre avec la Prima Maestra Tecla: un 
vrai jour de bénédiction»1. Ce sont des paroles prononcées par Don Al-
berione en juin 1965, exactement cinquante ans après cette rencontre 
dans l’église de Saint Damien qui a changé la vie de Maestra Tecla et 
a marqué sa vocation. Une rencontre qui fit sonner l’heure de Dieu et 
favorisa la concrétisation de cette vocation qui avait tant de nouveau (cf. 
AD 109-110).

Le contenu de la rencontre nous arrive par le rapport de 1923 par 
Teresa elle-même : «Quand Monsieur le Théologien, la première fois 
que je l’ai vu, me parla de la nouvelle institution de filles qui auraient 
vécu comme des sœurs et qui pour le moment on commençait à tra-
vailler pour les soldats, pour ma part, j’en fus tout de suite enthousias-
mée»2.

La rencontre avec Maestra Tecla rend plus explicite ce «pas défini-
tif» de l’intuition alberionienne: «des âmes genreuses auraient senti ce 
que lui sentait»… «écrivains, techniciens et propagandistes, mais reli-
gieux et religieuses, [hommes et femmes…] pour donner plus d’unité, 
plus de continuité, plus de sur- naturalité à l’apostolat» (cf. AD 17.24).

Une intuition qui allait se développant en syntonie avec la ré-
flexion sur les potentialités de la femme pour l’évangélisation, déjà 
exprimées par Alberione dans le livre La donna associata allo zelo 

1  Dans la méditation donnée en occasion du 50ème de fondation, Don Alberione utilisa cette ex-
pression: «Le début de la Congrégation vous le comptez à partir de ce jour où il y a eu la pre-
mière rencontre entre moi et la Prima Maestra Tecla. Il a été un jour de bénédiction» (enregistre-
ment, 15 juin 1965).
2  Le nostre origini, p. 7. (Nos origines)
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sacerdotale (La femme associée au zèle sacerdotal), un texte qui as-
sume une signification presque génétique pour les fondations fémi-
nines. Don Alberione dira, en janvier 1938: «Depuis 1910… vous Filles 
de Saint Paul avez été pensées, désirées, préparées, nées, grandies 
jusqu’au jour d’aujourd’hui».

Maestra Tecla 
vraie «femme associée au zèle sacerdotal»

Avec la vocation de Maestra Tecla, la conviction du jeune Albe-
rione que la mission sacerdotale est partie de la mission féminine devient 
réalité. 

Dans le texte de la pré-fondation, La donna associata, ainsi il exaltait 
la présence de la femme a côté de l’homme: «… A côté des grands 
bienfaiteurs de l’humanité et aux grands saints du christianisme 
vous trouverez toujours une douce figure de femme et de sainte, qui 
presque en complète l’œuvre. A côté de  saint Benoît, le grand pa-
triarche du monachisme occidental, sainte Scolastique; a côté de saint 
François d’Assise… c’est sainte Claire; a côté des Pères Dominicains 
ce sont les Dominicaines; a côté de saint François de Sales c’est sainte 
Jeanne Françoise de Chantal…» (DA, p. 67). Nous pourrions prolon-
ger la liste: a côté du Bienheureux Alberione, Maestra Tecla, Mère Sco-
lastica…

Maestra Tecla dès le début exerce un rôle de médiation de la grâce 
charismatique, avec pleine confiance dans l’instrument choisi par 
Dieu. Elle confiait dans les premiers temps de la fondation: «J’ai beau-
coup de confiance dans le Seigneur mais aussi dans Monsieur le Théo-
logien parce que je sais qu’il est envoyé par Dieu et, où il passe lui, moi 
aussi je peux rester tranquille de ne pas me tromper»3.

Et, dans son cas, il s’agit d’accompagner un développement 
qui “part de zéro”. Avec elle, la communauté croît; s’affine dans la 
conscience apostolique; s’éduque au rapport profond avec le Maître 
Divin; se forme avec un style propre fait de simplicité, esprit surnatu-
rel, rapidité. 

3  Ivi, p. 10.
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Elle suit le Fondateur non pas d’une manière exécutive, mais avec 
la docilité du cœur, sachant qu’à travers lui Dieu lui indique la route. 
Ainsi elle lui écrit en 1950: «J’ai pleine confiance dans vos paroles»4. 
Et dans une autre lettre de la même année: «Soyez comme le Père qui 
corrige sa fille. Vous le savez, je suis dans vos mains. Disposez comme 
un mouchoir. J’ai toujours tellement peur de ne pas bien faire et de 
porter les Filles de Saint Paul... travers...»5.

Coparticipante et coresponsable du dessein de Dieu
Don Alberione sent Maestra Tecla coparticipante et coresponsable 

du dessein de Dieu: il l’informe de chaque pas; sollicite sa présence 
dans la visite aux maisons; attend son avis sur les problèmes et les 
initiatives; la charge de donner des normes pour l’apostolat afin que 
les sœurs le «fassent bien et n’aient pas de dommage pour l’esprit»6; de 
disposer pour le juste rapport avec les autres institutions féminines7. 

La Prima Maestra reçoit et applique chaque orientation du Fon-
dateur avec la richesse de son don; ou elle porte la contributo de son 
expérience pour un discernement plus approfondi quand la Volonté 
de Dieu n’est pas encore bien mise en évidence 8. 

Don Alberione, face aux Filles, met en pleine lumière la mère dont 
il faut marcher sur ses traces: «La docilité des Filles de Saint Paul à la 
Prima Maestra explique leur rapide développement et le succès de 
leur apostolat»9.

A côté de Don Alberione dans les grands voyages apostoliques, 
en auto et en avion, elle a pu en cueillir les confidences, les joies et 
les amertumes. Beaucoup d’expressions, écrites ou dites par elle, res-
sentent de cette communion. Elle écrivait de Rome, le 16 octobre 1939 
à Maestra Paolina Pivetta: «Désormais tu sauras que j’ai dû partir d’ur-
gence. On m’a appelée pour voir si on peut aider un peu le Primo 
Maestro qui se trouve dans des besoins très étroits. Jamais comme 

4  Lettere a Maestra Tecla [LMT], 86n.
5  LMT 87n.
6  LMT 3.
7  LMT 9, 53, 54.
8  Cf. LMT 53, nota 1.
9  LMT 115.
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maintenant il y a eu des besoins matériels si pressants. Il me fait telle-
ment de peine que je ne sais pas ce que je ferai pour aider…».

Le 2 septembre 1954, le Fondateur sollicitait les sœurs à assumer 
la parole de la Prima Maestra comme si c’était sa propre pensée: «Il 
n’y a pas deux pensées, mais une seule que je crois être la pensée et le 
désir de Dieu».

Célébrons dans l’action de grâces et dans la joie le «jour de bé-
nédiction» qui nous retrouve toutes unies dans la réflexion, dans la 
prière, dans le désir d’une réponse généreuse au don que nous avons 
reçu. Si nous le désirons, nous pouvons valoriser la trace pour l’ado-
ration ici unie.

Salutations très chères à toutes, avec beaucoup d’affection.

sr. Anna Maria Parenzan
       Supérieure générale
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«Soyez dignes Filles de Saint Paul»
Trace pour l’Heure d’adoration

G. «Soyez Filles de Saint Paul...»; «Soyez dignes Filles de Saint Paul» 
(cf. FSP34, p. 87). Cette invitation, répétée souvent par le Fonda-
teur, résonne pour nous avec particulière force. C’est le jour de 
la reconnaissance pour les «abondantes richesses de grâce» qui 
nous ont été reversées en don dans les 99 ans de vie de la Congré-
gation. Et c’est aussi le jour de la demande de pardon: «l’histoire 
des divines miséricordes» s’est croisée avec «l’histoire humiliante 
des in-correspondances à l’excès de la divine charité» (cf. AD 1). 
Cette histoire, que nous regardons avec renouvelé sens de stu-
peur et de merveille, nous fait percevoir la puissance et la dou-
ceur de la main du Seigneur qui a toujours été sur nous. Devant 
le Maître Eucharistique, laissons que notre cœur se répande dans 
l’amour et dans l’adoration. 

Chant pour l’exposition du Très Saint Sacrement 

1L. «Le Seigneur s’est lié à vous et vous a choisis non parce que vous 
êtes plus nombreux de tous les autres peuples, mais parce que le 
Seigneur vous aime» (Dt 7,7).

2L. «Considérez votre vocation... Ce qui est folie dans le monde Dieu 
l’a choisi pour confondre les sages; ce qui est faible dans le monde 
Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est fort. Et ce qui dans le 
monde est vil et méprisé, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour 
réduire à rien ce qui est afin qu’aucune créature ne puisse s’enor-
gueillir devant Dieu. C’est par Lui que vous êtes dans le Christ 
Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification et rédemption» (1Co 1,26-30).

Chant d’un refrain qui exprime la louange

1L. «Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour… Je vous ai dit ceci pour que ma joie soit en 



6

vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement: 
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n’a 
d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux 
qu’il aime… Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis, et institués pour que vous alliez et portiez des fruits qui 
demeurent» (Jn 15,9-16).                                                                Refrain

2L. «Beni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ: il nous a 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il 
nous a choisis en Lui avant la fondation du monde pour que nous 
soyons saints et irréprochables sous son regard dans l’amour (Ep 
1,3-4).                                                               Refrain

1L  «Les Filles de Saint Paul, eurent une origine encore plus humble 
et cachée de la Société Saint Paul. Elles aussi surgirent sans nom, 
sans maison, sans qu’aucun s’en aperçoive. La graine de sénevé est 
une des graines les plus petites. Un an après l’ouverture de l’Ecole 
Typographique Piccolo Operaio (Petit Ouvrier), le 15 juin 1915, eut 
son commencement l’Institut des Filles de Saint Paul. Il s’appela 
alors Laboratoire Féminin. L’idée de Monsieur le Théologien était 
précise, la route sûre: mais celui qui aurait vu de l’extérieur à partir 
de ces faits n’aurait pas pu apercevoir l’idée directive. Les Filles de 
Saint Paul surgissaient pour dédier leur vie à la bonne presse: et en 
attendant elles étaient sans typographie, et elles commencèrent à 
faire des chemises et caleçons pour les fournisseurs militaires... le 
petit monde, quand il vit cette institution, prononça les jugements 
plus disparates: mais le monde est sot, même quand il croit de sa-
voir. Le laboratoire fut ouvert dans la maison Degiacomi, Place 
Cherasca, dans le local laissé libre par les jeunes» (UCBS, 8).

2L.   Du récit de Maestra Tecla
 Quand Monsieur le Théologien, pour la première fois  que je l’ai vu, il me 

parla de la nouvelle institution de filles qui auraient vécu comme des sœurs 
et que pour le moment on commençait en travaillant pour les soldats, pour 
ma part j’en fut tout de suite enthousiasmée... Nous avions dans Monsieur 
le Théologien la plus grande confiance et notre cœur reposait  tranquille 
sachant d’être guidées par un bon Père qui cherchait seulement notre bien 
(Le nostre origini, pp. 7, 10).
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1L.  Des  Circulaires du Bienheureux Jacques Alberione
 Depuis 1910… vous Filles de Saint Paul avez été pensées, désirées, prépa-

rées, nées, grandies… Souvenez-vous quelle est votre origine; puisque le 
but pour lequel le Seigneur se daigna vous appeler est dans un tel concept; 
ainsi pour votre nom, votre programme, votre devoir, votre prière, votre 
voie, votre cœur, votre prix (CVV 67).

2L. «Je prie beaucoup pour vous, pour toutes, que toutes nous puissions arriver 
à la sainteté à laquelle nous sommes appelées. Ces choses je vous les écris 
non seulement avec la plume mais avec le cœur. Je vous désire toutes saintes, 
pour cela j’ai offert ma vie, pour toutes, que nous arrivions à la sainteté que le 
Seigneur veut de nous» (M. Tecla, Noël  1961).

Nous pouvons répéter à voix haute l’expression qui touche notre cœur.

Pause de réflexion pour l’examen de conscience et pour revoir sa propre his-
toire vocationnelle.

Demande de pardon 
1L. Seigneur, toi qui as dit: «Ne craignez pas, je suis avec vous», par-

donne-nous si nous ne sommes pas témoins crédibles, avec la vie 
et avec l’apostolat, de la confiance remise en toi, «auteur qui per-
fectionne notre foi». Aie pitié de nous.

T. Kyrie eleison.

2L. Christ Jésus , toi qui as dit: «D’ici je veux vous donner la lumière», 
pardonne-nous si nous ne nous confions pas à la lumière qui 
émane de toi présent dans l’Eucharistie, à la force rénovatrice de 
ta Parole. Aie pitié de nous.

T. Kyrie eleison.

1L. Seigneur, toi qui as dit: «Vivez en continuelle conversion», par-
donne-nous si nous présumons de nos capacités et ne reconnais-
sons pas que dans notre pauvreté se manifeste ta grâce. Aie pitié 
de nous.

T. Kyrie eleison.

G. Le Seigneur accompagne la vie de Paul et notre vie avec une 
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grande certitude: «Ma grâce te suffit», c’est à dire ma bienveil-
lance te suffit, mon amour te suffit. Lui ne craint pas notre peti-
tesse et faiblesse. Don Alberione racontait:

 Les choses  allèrent ainsi que on vit clairement  la main de Dieu. [Te-
resa] entra, et comme premier essai  elle tomba malade. Mais elle avait 
éveillé tout suite en tous une estime presque révérencielle. Alors fut pris 
avec le Seigneur l’engagement qui est contenu dans notre pacte ou secret 
de réussite, et qu’il servit dans les plus grandes occasions. Quelqu’un 
continuait à objecter: “Elle donnera tout ce qu’elle a, mais elle donnera 
bien peu pour la nouvelle famille; si au moins elle ne sera pas un poids 
à cause de sa précaire santé”. Mais le pacte toujours se renouvelait.…et 
tout l’ensemble montra comment le Seigneur agissait et agit presqu’in-
sensiblement mais efficacement; et que la bonté et le bon jugement dé-
passent la robustesse physique et la science (AD 234).

Prière du Pacte
Prières spontanées …

G. Le Primo Maestro, repensant à l’œuvre de Dieu dans la Famille 
Paulinienne, disait: «Tout nous porte au Magnificat». Chan-
tons nous aussi notre Magnificat pour remercier le Seigneur des 
grandes grâces qu’il nous a accordées et ensemble remettre en Lui 
toute notre confiance.

Chant du Magnificat

G. Cheminons vers le centenaire de fondation, invoquant la lumière 
et la force de l’Esprit pour qu’il renouvelle sur la Congrégation 
et sur toute la Famille Paulinienne une nouvelle Pentecôte. Et 
surtout pour que l’Esprit ravive en nous le charisme paulinien et 
nous rende vraies “Filles” de l’apôtre Paul.

Chant à l’Esprit et reposition di Très Saint Sacrement

1L. «Croissez, multipliez-vous, inondez la terre; mais surtout 
soyez toujours plus les Filles de Saint Paul. Ainsi je prie, ain-
si je souhaite» (CVV 214).
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