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«Portez la chaleur
à beaucoup d’âme qui attendent...»

L’idée force qui doit nous animer ce sont les âmes. 
Nous devons en sentir l’aspiration, 

nous devons être préoccupées de la façon de les approcher, 
de leur porter la parole de vérité et de salut. 

Combien d’âmes n’entendent jamais parler de Dieu (...). 
Qui doit les porter à Dieu, sinon nous 

qui avons reçu beaucoup de grâces du Seigneur 
et avons entre les mains des moyens très efficaces d’apostolat?

(VPC 140)

«Faire du bien»: 
l’aspiration de toute sa vie

Les paroles du Règlement de 1916 sont entrées profondément 
dans le cœur de M. Tecla: «Le Seigneur vous a rassemblées pour que 
vous deveniez sages et puissiez faire du bien». 

Faire du bien était sa grande aspiration de laquelle jaillissait l’ini-
tiative et le courage qui la conduisait à accueillir chaque moyen de 
communication sociale: la presse, le cinéma, les courts métrages caté-
chistiques, les disques, les revues.

Elle avait compris clairement, dès la première rencontre avec le 
Théologien Alberione, dès le tout premier apprentissage à Susa, l’in-
fluence qu’exerce la presse sur la mentalité des gens. Le journaliste 
Luigi Chiesa témoignait :
 En 1919 je fus appelé par Mgr Giuseppe Castelli, évêque de Susa, pour 

diriger l’hebdomadaire catholique La Valsusa, dont la presse était 
confiée, pratiquement, à 7-8 fillettes. Je me souviens de la première 
rencontre avec la petite communauté. La première que je remarquais 
fut juste Teresa Merlo, de laquelle je ne vis que les yeux. Le visage, 
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pâle et très maigre, disparaissait sous la luminosité de ces yeux qui 
brillaient d’une lumière surnaturelle. Je me dis entre moi: “Celle-ci 
est une ascète. Elle doit vivre seulement d’air...”. Elle vivait de prière. 
Mais quelle fut ma surprise quand je m’entendis dire: «Vous êtes le 
journaliste Chiesa, n’est-ce pas? Et quand convainquez-vous vos deux 
bonnes cousines, Margherita et Gina, à entrer dans notre Congréga-
tion?». Je suis resté muet. L’impression que j’ai eu en cette rencontre 
fut que Teresa Merlo avait en elle la ferveur de l’apostolat et l’ardeur 
de conquérir des prosélytes à la naissante institution, et déjà elle pro-
fitait de chaque occasion pour chercher des adhérents.

Le journaliste témoignait encore:
 Je n’ai jamais oublié la collaboration intelligente et attentive que Te-

resa Merlo me donnait pour améliorer continuellement le journal La 
Valsusa. Elle mettait toute intelligence dans le soins de l’impression, 
elle s’engageait assidument dans la correction des épreuves, dans le 
choix des meilleurs caractères d’imprimerie pour les titres... Le tirage 
du journal marquait une continuelle augmentation. Et Teresa Merlo 
était rayonnante.

 Ses commentaires se limitaient à cette considération: «Plus un journal 
est diffusé et lu et plus nombreuses sont les personnes qui lisent une 
bonne pensée, qui ont un rappel au bien. Et c’est çà l’apostolat de la 
bonne presse».

A Susa, les Filles de Saint Paul firent les premières expériences 
dans la rédaction, l’imprimerie et la diffusion. Elles ouvrirent une li-
brairie plus fournie de la Nouvelle Librairie de Alba, pour pouvoir da-
vantage satisfaire aux exigences du clergé et des fidèles. Et elles com-
mencèrent les études qui auraient été partie importante pour l’exercice 
d’un plus efficace apostolat. Le Fondateur dit: «Pour les Filles de Saint 
Paul il s’agissait d’une vocation nouvelle. La Prima Maestra fut large-
ment instruite par le chanoine Francesco Chiesa. De ce fait elle a élargi 
son intelligence et son cœur vers les âmes. Et elle apprit à connaître 
les moyens techniques et leur importance pour la diffusion du bien».

La période qui va de la fin de 1928 à 1936 est marquée, pour les 
Filles de Saint Paul, par une particulière initiative et créativité mis-
sionnaire. L’expansion en Italie et à l’étranger les conduit hors des 
structures religieuses traditionnelles, à inventer une manière propre 
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de vivre la vie religieuse, basée sur un sens très fort de responsabilité, 
une solide intériorité, une intense vie de prière et un grand sens d’ap-
partenance. 

L’expansion advient dans l’humilité, sans particulières invitations 
des autorités religieuses ou des reconnaissances particulières. Les pre-
mières habitations sont toutes provisoires et pauvres, répondantes à la 
directive du Fondateur, toujours transmise par Maestra Tecla: «Com-
mencer de l’étable de Bethléem pour suivre le Maître Divin jusqu’au 
Calvaire, voilà notre vie».

En janvier 1926 la fondation de la maison de Rome avait déjà eu 
lieu. En novembre 1928 les Filles partent pour les premières filiales. 
Les sœurs décrivent ce moment avec une vraie émotion: «Trois jours 
après la première prise d’habit religieuse, le 1er novembre 1928, après 
la cérémonie vespérale, le Primo Maestro appela à nouveau à l’église 
les Filles, il exposa le Très Saint Sacrement, consigna l’Evangile à cinq 
sœurs prêtes au départ, il fit un beau petit sermon et il conclut avec la 
bénédiction solennelle. Avec cette cérémonie il avait donné le départ à 
l’ouverture des Maisons filiales» (Storia delle Case, Salerno- Histoire des 
Maisons, Salerne ). 

En groupes de deux ou trois, avec une énorme charge de foi, peu 
de préparation et avec la même pauvreté vécue au début de la fonda-
tion, elles se rendent dans les villes choisies par le Fondateur (Salerne, 
Bari, Vérone…), qui les précède ou les accompagne avec une lettre 
pour les présenter à l’Ordinaire du lieu. La Prima Maestra est pré-
sente en ces premières fondations: elle accompagne les partantes ou 
les rejoint après quelques jours. Elle vit avec elles les difficultés, les 
aventures et les incertitudes des débuts.

Le journal hebdomadaire de Udine, reporté en UCAS, le 17 oc-
tobre 1930, présenti ainsi leur arrivée: «Voilà bientôt presque deux 
ans depuis qu’elles ont pris siège en ville les bien-émérites sœurs de 
Saint Paul. Tout le monde les voient et personne les connaît, mais leur 
œuvre silencieuse et tenace dépasse toute louange…».

Et précisément en ces années-là, les “Filles” s’ouvrent à de nou-
veaux horizons culturels: un groupe de sœurs commence les cours 
systématiques de philosophie et de théologie, considérés comme pré-
paration de base pour l’apostolat de la rédaction.
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Mais ceux sont aussi les années de l’ouverture à de nouveaux ho-
rizons géographiques à travers les premières fondations à l’étranger. 
Nous ne pouvons pas oublier combien Maestra Tecla ait appuyé l’élan 
apostolique du Fondateur. Il suffit de penser à la fondation de Famiglia 
Cristiana, à Noël1931, aux débuts de l’apostolat du cinéma en 1948, au 
financement des cinquante Documentaires catéchistiques en 1951. Que 
l’on pense aux formes d’apostolat qui se succédèrent progressive-
ment dans l’arc de presque un demi-siècle. Pensons aussi seulement à 
l’usage des machines typographiques, des automobiles quand en Ita-
lie on ne voyait aucune femme au volant. Pensons aux “Conférences”, 
aux “Expositions”, aux “Semaines Bibliques”… qui alors constituaient 
une forme nouvelle à expérimenter, non sans difficultés. Pensons à l’Ut 
Unum sint…

La Prima Maestra appuyait ces initiatives, suivait et jouissait im-
mensément quand on lui referait les résultats. Alors facilement elle 
sortait dans des expressions comme celles-ci: «Et vous-vous émerveil-
lez? C’est le Seigneur qui fait! Il suffit que nous-nous fions de Lui…» 
(cf. M. Ignazia Balla, Regina Apostolorum, mars 1971).

Une préoccupation de Maestra Tecla 
D’après un témoignage de sr. Addolorata Baldi1

L’apostolat était une des premières préoccupations de Maestra Te-
cla. Arrivant au Brésil, elle s’intéressait tout de suite du travail que 
l’on accomplissait pour faire du bien aux âmes. Elle voulait toujours 
entendre parler les propagandistes au sujet de leurs voyages mission-
naires; elle accompagnait avec intérêt chacune de leurs descriptions et 
elle sentait de la peine pour tant d’âmes qui se trouvaient encore dans 
l’ignorance de l’Evangile. Elle animait à prier, à rester bonnes afin que 
le Seigneur envoie beaucoup de vocations pour les Filles de Saint Paul 
pour pouvoir ainsi arriver à un plus grand nombre d’âmes.

1 Sr. Addolorata Baldi: 1910-1999.
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«Sacrifiez la messe mais… allez!»  
D’après un témoignage de sr. Elena Ramondetti2

Durant sa première visite dans les Iles Philippines en 1949, nous 
avons fait remarquer à la Prima Maestra que les propagandistes, plu-
sieurs fois, allant en propagande dans les Barrios, très éloignés des 
centres, elles devaient rester sans la messe et sans communion parce 
que il n’y avait ni églises ni prêtres. Nous lui avons demandé comment 
nous devions nous comporter; elle répondit résolument: «Sacrifiez la 
messe et la communion vous-mêmes, mais allez! Ces pauvres âmes 
n’ont jamais personne qui les visites, qui leur dise une parole bonne, 
qui leur parle du Seigneur, leur porte l’Evangile... Allez partout et 
soyez tranquilles». Elle nous recommandait souvent de savoir nous 
adapter aux usages et aux coutumes de la population. 

«Il faut penser aussi à ceux qui ne savent pas lire…» 
D’après un témoignage de sr. Giuseppina Balestra3

En été 1952, nous sommes allées pour la première fois en France 
et en Espagne avec la voiture. Avec nous il y avait aussi Don Albe-
rione. Je me souviens qu’à Barcelone et à Valence elle s’est intéressée 
vivement de la propagande. Elle a voulu savoir comment les sœurs  fai-
saient pour se déplacer d’un lieu à l’autre (étant donné l’insuffisance 
des moyens en Espagne, à l’époque). Et quand elle a su qu’elles voya-
geaient toujours en train, avec des horaires très incommodes et elles 
portaient avec elles beaucoup de colis de livres (environ un quintal 
qu’elle-même a essayé de soulever), elle s’est rendue compte de la fa-
tigue que devaient faire les sœurs, et elle a dit: «Faites apprendre tout 
de suite quelques-unes à conduire la voiture et achetez-en une, au prix 
de n’importe quel sacrifice!». Et elle n’a pas considéré qu’en ce temps-
là en Espagne voir une sœur  au volant d’une voiture pouvait susciter 
émerveillement. «On peut faire  un plus grand bien ‒ elle a ajouté ‒ et 
vous ne vous abîmez pas la santé».

Quand, en 1954, il s’agissait de commencer à Grottaferrata le tra-
vail des disques et films fixes, elle s’engagea avec tout l’amour qui lui 

2  Sr. Elena Ramondetti: 1909-1999.
3 Sr. Giuseppina Balestra, née en 1915. 
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était propre. Une fois je lui ai dit: «Prima Maestra, mais avec ces films à 
projection fixe n’est-ce pas un revenir en arrière? Car maintenant il y a 
déjà le cinéma en 16 mm». «Oh, non! ‒ elle me répondit ‒ Au contraire 
cette forme va très bien, spécialement pour les écoles de catéchisme, 
parce qu’on peut arrêter l’image pour mieux expliquer, jusqu’à ce que 
tous aient bien compris la leçon. Puis il faut l’un et l’autre: il faut pen-
ser aussi à ceux qui ne savent pas lire, à ceux qui ne peuvent pas ache-
ter un projecteur pour le cinéma, etc. Le Primo Maestro dit que l’heure 
des disques et des films-fixes est vraiment celle-ci». 

Maestra Tecla et la catéchèse 
D’après un témoignage de sr. Redenta Commentucci4

Maestra Tecla eut très à cœur l’œuvre catéchistique. Il a été dit 
qu’elle fut une excellente catéchiste avant d’entrer en Congrégation. 
Elle soigna la spécialisation de quelques sœurs en catéchétique et 
pédagogie catéchistique pour la rédaction des catéchismes, pour les 
diverses classes. Elle a institué le “Centre Catéchistique Paulinien” 
où l’on préparait catéchismes, filmes-fixes et disques catéchistiques, 
guides, subsides … Elle a voulu la revue catéchistique Via, Verità e Vita, 
et en diverses villes d’Italie et à l’étranger elle a voulu la présence des 
Filles dans les Offices catéchistiques diocésains ou nationaux.

Ouverte au mouvement œcuménique, déjà avant le Concile elle 
avait chargé quelques sœurs pour prendre contact avec ceux qui, à 
l’époque, s’appelaient “les frères lointains”. Et à mesure que l’initia-
tive se développait, elle donna impulsion à la culture biblique avec les 
“cours bibliques par correspondance” soignés par le Centre Ut Unum 
sint. 

Une chose elle avait bien claire et elle exigeait: l’Ecriture Sainte et le 
catéchisme devaient toujours avoir la première place dans les éditions, 
dans les librairies, dans la diffusion. «Parce que – disait-elle – nous de-
vons donner les vérités essentielles du salut avec notre apostolat».

A mesure que les vocations croissaient, elle ouvrait de nouveaux 
centres de lumière et elle jouissait quand on pouvait commencer une 

4  Sr. Redenta Commentucci: 1912-2007.
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nouvelle fondation, spécialement dans les pays pauvres. Elle disait: 
«Ce n’est pas important s’ils ne prennent pas beaucoup de livres, mais 
un feuillet  gratuit laissez-le à tous, même à ceux qui ne prennent rien. 
Et s’ils ne savent pas lire, qu’on laisse au moins une image de la Ma-
done: elle fera du bien».

Elle nous exhortait à être toutes missionnaires, à avoir l’esprit mis-
sionnaire, à unir les prières, les sacrifices, la fatigue, les souffrances à 
tous les missionnaires qui travaillent dans l’Eglise.

Quand elle revenait des voyages, elle racontait les expériences vé-
cues et les faits arrivés. Elle nous disait: «Maintenant je  vais vous dire 
ce que j’ai appris en faisant ce voyage...», et les discours se terminaient 
toujours sur ces pauvres gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. 
«Et nous sommes si peu nombreuses!...». Elle avait comme une grande 
peine dans le cœur pour ce problème. Elle nous encourageait à mieux 
vivre notre vocation pour attirer d’autres vocations pour collaborer 
dans la diffusion de la Parole de Dieu.

Elle veillait à ce qu’on soit toujours fidèles à la doctrine de l’Eglise. 
Parmi les éditions soignées par les Filles de Saint Paul, il y avait tou-
jours des collections qui présentaient la parole du Pape. A toutes elle 
en recommandait la lecture, l’étude et une large diffusion, «parce que 
nous devons connaître et faire connaître à tous la parole du Pape». Elle 
faisait faire des forts tirages des documents pontificaux et conciliaires 
avec diffusion sur une vaste échelle, dans les différentes nations et 
dans les langues respectives. 

Elle exigeait que soient payés avec équité ceux qui travaillaient 
pour nous. Je me souviens qu’elle ne voulait pas que l’on profite et que 
l’on prétende le travail à mi-prix. Dans les achats, elle ne voulait pas 
que l’on demande le rabais du prix parce que disait-elle: «Les pauvres! 
Ils doivent vivre eux aussi! Ce n’est pas juste!». Elle sentait beaucoup 
de peine pour les gens simples des Philippines. Je me souviens d’une 
pauvre petite vieille qui était habituée à vendre les œufs frais qu’elle 
recueillait dans les Barrios. Pour nous c’était plus pratique de les avoir 
à la maison, et pour elle aussi car nous lui en achetions beaucoup. 
Nous lui payons les œufs et c’est tout. La Prima Maestra dans une 
visite, vit cela et elle nous dit: «Prenez-les tous les œufs qu’elle a! Pour-
quoi obliger cette pauvre femme à marcher beaucoup pour vendre le 
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peu d’œufs qui lui restent? Et au prix des œufs ajoutez ce qu’elle doit 
dépenser pour aller et venir pour le moyen de transport. La pauvre! 
Autrement comment fera-t-elle pour se procurer le nécessaire si son 
gain déjà si misérable en soi elle doit le dépenser pour le voyage? 
Nous devons témoigner l’Evangile, l’amour au prochain même avec 
la justice!». 

Courage et créativité apostolique 
D’après un témoignage de sr. Assunta Bassi5

J’ai dû traiter souvent avec Maestra Tecla de problèmes d’apostolat 
et je peux assurer que je ne l’ai jamais trouvée douteuse ou préoccu-
pée par des intérêts humains. Ce qu’elle me demandait toujours, face 
à chaque proposition ou initiative, c’était: «Fera-t-elle le bien? Et Don 
Alberione le veut-il? Est-il d’accord?». Si moi je pouvais répondre de 
manière affirmative à ce questions elle n’avait pas de doutes et elle 
disait: «Alors que cela se fasse !... Il faut faire du bien avec la presse! 
Il faut diffuser les livres qui font plus de bien. Il faut faire connaître 
Jésus Christ». Chez elle ces expressions étaient habituelles. Si elle de-
mandait des explications plus détaillées c’était seulement pour être 
sûre que les initiatives faisaient du bien. Cette certitude lui donnait 
courage et elle ne s’arrêtait pas face à des perspectives de difficultés 
économiques. 

Je suis restée émerveillée de la clarté et promptitude d’adhésion 
face aux requêtes toujours nouvelles et toujours risquées qu’exige l’en-
gagement de notre vocation dans l’Eglise. Elle, si simple et réservée, 
elle prenait une attitude décidée, forte et courageuse qui m’impres-
sionnait fortement; elle était toujours soutenue par deux piliers: la foi, 
qui la stimulait à faire du bien, et la fidélité au charisme du Fondateur. 

C’est juste grâce à cette attitude encrée en elle que nous, Filles de 
Saint Paul, avons commencé pas mal d’œuvres: la collaboration dans 
l’apostolat radio, l’engagement pour l’impression et la diffusion des 
disques; l’organisation, la préparation et le développement des mis-
sions catéchistiques et bibliques. «Il faut faire du bien...Pourvu qu’on 
fasse du bien...»: c’était sa constante expression.

5  Sr. Assunta Bassi: 1915-2012.
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Je me souviens que lorsque le Fondateur commença à parler avec 
insistance aux Filles de Saint Paul de la réorganisation de la diffusion 
et il répétait sans cesse la nécessité de prendre des contacts avec les 
collectivités pour une diffusion plus vaste, à échelle nationale, surgit 
le problème de motoriser les sœurs pour qu’elles puissent rejoindre, 
dans un temps bref, un plus vaste nombre de collectivités. 

Sœur Tecla partît résolument pour réaliser ce projet. Elle traita elle-
même avec une entreprise de motocyclettes, voulant faire construire 
expressément des “Motos Guzzi” qui puissent donner aux sœurs la 
possibilité de voyager à deux avec leur bagage de livres. C’était une 
nouveauté, un risque, mais ceci ne la préoccupait pas. Pour elle le plus 
important c’était: «Motoriser les sœurs pour faire du bien». Et ceci 
sans se soucier du tout de ce que les gens auraient pu dire (en réali-
té, au lieu des motorettes on pensa ensuite aux “FIAT Giardinette”, 
automobiles qui offraient la possibilité de plus grande sécurité et de 
capacité de poids).

J’ai remarqué que la Prima Maestra souffrait beaucoup pour les 
éloges et les remerciements qui étaient faits aux Filles de Saint Paul. 
Je me souviens qu’à un prêtre qui la remerciait pour l’activité apos-
tolique que les sœurs avaient réalisée, sœur Tecla, avec une attitude 
humble, elle lui dit: «Je vous demande de tout cœur, s’il vous plait, 
de ne plus nous faire des éloges ni de nous remercier parce que nous 
faisons seulement notre devoir». Mais elle jouissait et s’illuminait face 
à l’approbation que prêtres et évêques démontraient pour la mission 
de la Congrégation. 

«Nous devons mettre foi mais une vraie foi!...» 
D’après un témoignage de sr. Rosaria Visco6

Au mois de septembre 1947, Maestra Tecla m’appela et me donna 
la charge de commencer l’apostolat cinématographique en collabora-
tion avec la Société Saint Paul. Notre travail consistait dans le choix de 
films déjà existants, à les réduire en 16 mm pour les salles paroissiales 
et publiques. En outre il fallait s’occuper de l’organisation des agences 
de distribution des mêmes que des films et plus tard, toujours en col-

6  Sr. Rosaria Visco: 1916-2005.



10

laboration avec la Société Saint Paul, de tenter la production de films 
religieux-éducatifs, catéchistiques et formatifs. Souvent Maestra Tecla 
me disait que nous devions donner grande impulsion à cet apostolat 
parce que le cinéma, plus encore du livre, peut faire du bien comme 
du mal et nous devons l’utiliser pour faire le bien. Elle nous encou-
rageait et conseillait dans le choix des pellicules, elle nous exhortait 
avec fermeté à choisir des films vraiment valables en champ aposto-
lique, qui visent au vrai bien de l’humanité. Elle disait souvent: «Nous 
devons utiliser tous ces moyens qui portent le message du Christ de 
façon la plus rapide possible, la plus efficace et qu’ils arrivent au plus 
grand nombre de personnes».

Quand Don Alberione voulut que l’on produise le film Mater Dei, 
Maestra Tecla fut la plus active collaboratrice et animatrice. Non seu-
lement elle fut contente de permettre que de nombreuses Filles de 
Saint Paul prennent part dans la production du film et dans l’organi-
sation des tournages, de l’impression et de la distribution; mais elle se 
prêta même à y travailler personnellement acceptant le rôle d’actrice, 
interprétant la prophétesse Anna. Elle jouissait en pensant que la Ma-
done à travers ce film pouvait être plus aimée; elle était convaincue 
qu’à travers les films on peut prêcher à des milliers et à de centaines 
de milliers de personnes. 

Son zèle dans le champ de l’apostolat cinématographique la pous-
sa aussi à promouvoir la production d’une série de courts-métrages 
catéchistiques: on en produisit cinquante et il furent doublés en di-
verses langues. L’entreprise était tout autre que facile; mais elle ne se 
perdit jamais en découragements et toujours elle encourageait. Elle 
savait que cette œuvre était voulue par Don Alberione et elle disait 
souvent: «Si le Primo Maestro le veut, c’est signe que c’est bien la vo-
lonté de Dieu...».

Elle procédait en ce champ avec la décision et la fermeté propre 
de qui est conscient d’être dans la volonté de Dieu et dans le rayon du 
charisme apostolique de la Congrégation. Il y eut beaucoup de diffi-
cultés financières, mais elle ne se laissa jamais abattre ou décourager 
par elles. 

Plutôt elle mettait toute sa confiance en Dieu et elle nous exhortait  
aussi à avoir la même confiance, «parce que ‒ disait-elle ‒ le Seigneur 
sait que les moyens de notre apostolat sont couteux; mais si nous cher-
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chons de les utiliser apostoliquement et même en vivant nous l’esprit 
de pauvreté, certainement Lui, le Seigneur, ne fera pas manquer sa 
providence».

Elle ne manquait pas de s’intéresser personnellement de la re-
cherche de quelques films ou de machines qui puissent servir à l’apos-
tolat cinématographique, et elle étudiait toutes les possibilités d’initier 
cette forme d’apostolat même à l’étranger. 

Quand Don Alberione voulut que les sœurs commencent le tra-
vail de rédaction, préparent les textes de catéchisme, donnent vie à 
la revue féminine Così, Maestra Tecla n’hésita jamais, elle ne douta 
pas, elle ne se laissa pas tenter par le découragement. Combien de 
fois nous étions découragées et elle nous rappelées avec fermeté et 
décision à avoir foi en Dieu et dans les grâces de la vocation! Si les 
choses étaient difficiles, ardues, complètement nouvelles et humaine-
ment supérieures aux forces et à la préparation, elle disait toujours: 
«Nous devons mettre foi, mais... une grande foi! Et nous devons prier, 
parce que la prière est notre force et la faiblesse de Dieu». Elle vivait et 
voulait que nous vivions le Secret de réussite: «...Nous-nous voyons très 
faibles, ignorantes, incapables et insuffisantes en tout... Nous confions 
seulement en toi qui as dit: tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, vous l’aurez... De notre part nous promettons et nous-nous 
engageons à chercher en toute chose et de tout cœur, seulement et tou-
jours ta gloire et croyons que tu veux nous donner bon esprit, grâce, 
science, moyens de bien...». 



12

Le magistère de ses voyages

Les voyages, commencés en 1936 et poursuivis jusqu’à 1963 lui 
impriment toujours plus dans le cœur le sens du salut vécu jusqu’à la 
souffrance. Ceci se pass surtout pendant les voyages en Orient: 
 Cette fois-ci je désire de tout coeur rappeler l’attention de vous toutes 

sur une pensée qui m’a fort impressionnée  en ce voyage: combien 
d’âmes il y a dans le monde qui ne connaissent pas et n’aiment pas le 
Seigneur! Il faut vraiment sortir un peu de notre coquille pour nous 
persuader de cette triste réalité! (…). Appelées à un apostolat si vaste 
à embrasser le monde, nous devons sentir le besoin d’aider tous ces 
frères, eux aussi fils de Dieu, nous leur devons faire du bien, contri-
buer à leur salut: par la prière et par l’apostolat.

 Nous devons sentir dans notre cœur les besoins de l’humanité, de 
l’immense Asie, de la grande Afrique, des deux Amériques, de la pro-
metteuse Océanie, de la travaillée Europe... Je voudrais que toutes les 
Filles de Saint Paul sentent cet amour aux âmes.

 Quand on lit les statistiques: tant de millions d’hommes... c’est vite 
dit. Mais les voir, ne serait-ce que passer seulement dans leurs terres 
comme nous avons fait, voir en ces villes un fourmillement de gens, 
quelle impression (...). C’est une chose qui serre vraiment le cœur» 
(VPC 124).

Ce serrement du cœur se transforme en responsabilité et en prise 
de conscience que «le monde entier est pour nous champ d’apostolat. 
Nous devons aimer  tous les hommes pour faire du bien à tous» (VPC 
153).

Maestra Tecla exprime solidarité avec les situations humaines de 
douleur: elle participe aux grandes douleurs de la seconde guerre 
mondiale, aux souffrances des familiers des sœurs, des gens frappées 
par des calamités naturelles. Synthèse de telle sensibilité est l’exhorta-
tion constante: «Demandons au Seigneur un cœur grand et qui sente 
les besoins et les nécessités du monde entier» (VPC 126).
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Les peuples dans le cœur  
Rentrant de ses voyages, elle aimait parler des divers Pays: cou-

tumes, habitudes, climat, beautés naturelles. Mais elle parlait avec 
souffrance des infinies misères morales. Elle disait: «Si ces multi-
tudes pouvaient connaître le Seigneur!». Et elle concluait avec force et 
conviction: «Et pourtant nous devons le faire connaître!».

Consciente que les Filles de Saint Paul autochtones peuvent mieux 
connaître les modalités pour approcher les gens, elle recommandait 
de travailler pour les vocations. «Soyons toujours généreuses ‒ elle 
exhortait ‒ ainsi le Seigneur nous enverra des vocations, car il y a tel-
lement de bien à faire dans le monde».

Et une fois, faisant un profond soupir, elle s’exclama: «Oh, si je 
pouvais imprimer des sœurs comme on imprime les livres!».

Sa présence, sa parole éclairée, surtout son âme profondément 
missionnaire avaient le pouvoir d’infuser joie et courage face au sacri-
fice, en vue du prix futur.

Elle disait, donnant parfois à la voix et aux paroles un ton et un 
souffle presque de poésie: «Comme le navigateur, quand il arrive au 
port, ne se souvient plus des jours passés, longs et ennuyeux et dan-
gereux, ainsi il en sera pour nous quand nous arriverons au port de 
l’éternité. Nous ne nous souviendrons pas des années passées sinon 
que le fait d’en sentir les conséquences. Donc, ne regardons pas aux 
sacrifices, mais travaillons toujours pour le Paradis».

Elle démontra vif intérêt pour l’hebdomadaire féminin Così parce 
qu’elle était préoccupée pour la presse pornographique qui commençait 
à se propager: à travers la revue, elle désirait donner un apport à l’amé-
lioration de la société, en partant de la cellule fondamentale, la famille: 
«Vous devez faire ce journal: beau, beau! Il faut qu’il attire les jeunes 
filles de façon telle qu’elles le préfèrent aux journaux vides et elles se pré-
parent bien au mariage, se forment pour être de braves mères de famille 
qui sachent faire des vrais chrétiens. Il y a besoin dans cette société de 
chrétiens authentiques».

Et elle aidait la petite équipe préposée à la rédaction de Così, de toutes 
les manières possibles, procurant aussi une variété de dons qui périodi-
quement étaient mis à disposition des lectrices organisant des concours 
de différents genres ou pour primer les propagandistes et les très fidèles.
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Chaque jeudi matin, quand lui était porté le premier exemplaire 
de l’hebdomadaire, frais d’imprimerie, elle était heureuse. A Noël 
1958 elle écrivait aux sœurs de la rédaction: «Quelle belle petite robe 
vous avez mis à Così… Faites-la toujours plus belle, qu’elle plaise et 
fasse beaucoup de bien». Autant d’amour et d’encouragement pour le 
mensuel catéchistique Via, Verità e Vita”: elle s’en intéressait et expri-
mait le désir qu’on s’engage pour en augmenter chaque mois, le tirage.

Elle savait vivre le moment présent avec le regard projeté dans le 
futur. «Les moyens pour l’apostolat ‒ elle-même dit dans une confé-
rence ‒ qu’ils soient les plus modernes». 

Dans les initiatives d’apostolat, sa parole était résolument orienta-
tive et résolutive. Dans les difficultés de caractère  économique pour 
la réalisation de quelques initiatives, face aux perplexités des autres 
sœurs, la Prima Maestra intervenait ainsi: «Si elle fait du bien qu’on 
la fasse. Pour le reste ne nous préoccupons pas. Ayons foi, et la Provi-
dence nous aidera. Cherchons avant tout le bien des âmes dans l’apos-
tolat, et non pas l’intérêt».

Elle ressentait la grande importance de la cinématographie mise 
au service du bien. Elle disait: «Il s’agit de millions et millions de per-
sonnes qui chaque semaine passent deux, trois, quatre heures dans les 
salles cinématographiques. Et elles apprennent le bien ou le mal, la 
vérité ou l’erreur. Si le cinéma est mauvais, enseigne l’erreur. Pensez 
combien d’âmes s’abiment!».

Sœur Assunta Bassi rappelle: «Je voudrais décrire la luminosité de 
ses yeux et l’attention et tension, toute féminine et maternelle, par la-
quelle elle suivait silencieusement la production du grand film Abuna 
Messias (Alba 1937-1938). Est connu par toutes l’encouragement et la 
collaboration donnée par elle à la production des cinquante courts-mé-
trages catéchistiques (Rome 1953)».

Les propositions hardies et à risque étaient de Don Alberione mais 
elles constituaient pour elle l’expression de la volonté de Dieu.

Parlant de la radio, elle dit en souriant: «Avec la radio se vérifie ce 
que dit Dieu dans l’Ecriture Sainte par la bouche du prophète: “Ma 
parole sera entendue dans le monde universel”». Et elle s’engagea, 
avec la décision qui lui était habituelle, pour que effectivement, à tra-
vers la radio, la vérité puisse avoir la plus ample sphère possible.
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Elle était soutenue par une idée-force, elle était littéralement “prise” 
par la beauté, nécessité, actualité de l’apostolat. Elle disait: «L’apostolat 
que le Seigneur a confié à notre petite Congrégation est tellement beau 
et tellement vaste», c’est un «engagement sacré» (VPC 140).

«Se fier du Seigneur»  
D’un témoignage de sr. Ignazia Balla7

Dans les grands comme dans les petits évènements, en accueillant 
et promouvoir de nouvelles initiatives, Maestra Tecla était toujours 
soutenue par une grande foi qui descendait dans le concret et transpa-
raissait de son attitude et de ses paroles. «Ce n’est pas nous qui faisons 
‒ disait-elle ‒ c’est le Seigneur: fions-nous de Lui».

Elle pratiquait ce qu’elle enseignait. Elle se fiait du Seigneur quand 
elle ouvrait des maisons en des circonstances difficiles, quand elle lan-
çait les sœurs dans les initiatives apostoliques plus audacieuses, en 
des activités qui difficilement en Italie, à l’époque, étaient confiées à 
la femme; quand elle les initiait à l’étude de la théologie dogmatique 
et morale ou à conduire l’automobile; à la direction d’une revue ou au 
travail typographique; à manier une linotype ou une machine à im-
primer; à actionner un projecteur cinématographique ou à la critique 
d’un film.

Elle avait le sens de responsabilité d’une mère qui observe beaucoup 
de près ce qui concerne le bien de ses filles et elle avait l’audace et le zèle 
d’un apôtre qui regarde loin, soutenu par la foi et par la force d’un grand 
idéal.

«Comme il est beau notre apostolat! ‒ disait-elle un jour ‒ je pen-
sais vraiment à ceci aujourd’hui: que nous devrions toujours utiliser les 
moyens plus modernes pour faire apostolat. Le disent les Constitutions. 
Donc nous aurons toujours à être aggiornate dans notre activité, tou-
jours progresser avec les temps». Mais, elle ajoutait tout de suite: «Nous 
ne devons jamais perdre notre esprit de foi, de piété, la conviction que 
nous ne sommes bonnes à rien et que c’est le Seigneur qui fait».

Toute sa vie s’est délinée sur un tracé évangélique, très simple, très 
élémentaire, mais suivi jusqu’au fond, héroïquement. Elle s’est consu-

7  Sr. Ignazia Balla: 1909-2003.
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mée dans la charité sincère envers Dieu et envers le prochain, charité 
qui fut comme le fruit admirable de sa foi et de son espérance, mûrie 
dans la souffrance, dans la fatigue, dans la patience héroïque, pour 
rejoindre la sainteté à gloire  de Dieu, pour coopérer au salut des frères 
dans l’élan apostolique. 

 «Faites vite…»
Sous la poussée à «faire du bien», Maestra Tecla invita les Filles 

de Saint Paul à un grand courage. Si une initiative fait du bien, les 
obstacles pour la réaliser ne doivent pas exister parce que l’esprit du 
“Pacte” vaut toujours: «moi je ne peux rien, avec Dieu je peux tout». 
La dimension de la confiance en Dieu devient aussi le secret de l’élan 
apostolique le plus courageux.

Sœur Stefanina Cillario racontait:
 Dans sa dernière visite à Curitiba, en 1959, la Prima Maestra s’était 

sérieusement intéressée du travail qui se réalisait dans une petite sta-
tion radio de l’Archidiocèse. Elle pesait les efforts, les désirs, les possi-
bilités, les difficultés. Elle resta penseuse quand elle sut que plusieurs 
autres émetteurs auraient volontiers envoyé sur les ondes des leçons 
catéchistiques et nos conférences incisées sur bandes magnétiques; la 
difficulté de caractères technique et pratique en rendaient impossible 
la réalisation.

 Sortant du studio de la radio, tout d’un coup, la Prima Maestra, quasi 
comme à conclusion d’un dialogue intime, dit: «Oh, écoute: s’il n’est 
pas possible de transmettre les conférences et les leçons catéchistiques 
sur bandes magnétiques, faites avec des disques. Les disques on les 
entends partout, n’est-ce pas?».

 Je suis restée stupéfaite. Les difficultés me semblaient plus grandes. 
Nous étions peu nombreuses, nous-nous sentions incapables, nous 
n’étions pas dans une métropole... J’ai commencé à faire mes objec-
tions. Mais elle, très décidée réplica: «Non, non. Faites, faites. Le bien 
doit se faire. La Parole de Dieu doit être prêchée». Timidement j’ai 
répondu: «Nous essayerons de nous informer et ferons ce que nous 
pourrons». «Faites vite», dit-elle. Et elle ajouta: «Même si au début les 
disques ne seront pas tellement parfaits, cela n’a pas d’importance. Il 
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suffit que l’on fasse du bien. Puis, progressivement, vous le perfec-
tionnerez».

 Le jour suivant, nous rendant à l’aéroport en voiture je lui ai indiqué 
un édifice en construction, pour lui demander le consensus d’ouvrir 
en ce lieu une nouvelle librairie. J’ai eu l’approbation. Mais sa pensée 
dominante, à ce moment là était l’apostolat de la radio. A tel point 
que, presque en interrompant la conversation, elle reprit: «Faites vite 
les disques catéchistiques, je vous en supplie. Je suis certaine que vous 
les ferez bien, et qu’ils feront du bien. Et ne restez pas là à consul-
ter beaucoup de gens. Ne faites pas de bruit! Faites tout de suite et 
confiez dans le Seigneur. Lui, il vous bénira. Moi je prierai pour celà ».

«Que tout marche…»
En août 1960, ainsi elle sollicitait sr. Stefanina Cillario à initier au 

Brésil la production des disques.
 Très chère  M. Stefanina, 
 Je suis très contente des disques catéchistiques, aussi le Primo Maes-

tro. J’ai appelé M. Addolorata justement pour lui dire qui nous ont 
confié les Catéchismes en Amérique Latine. Voir ce que l’on peut faire 
et en attendant continuer comme on travaille. M. Dolores portera le 
programme. …Allez de l’avant in nomine Domini, que l’on travaille 
pour la gloire de Dieu et le bien des âmes, tout pour le Paradis.

Et l’année d’après elle écrivait:
 Très chère sr. Stefanina,
 Vous avez déjà fait beaucoup avec les disques. Certes que les difficul-

tés ne manquent pas, spécialement quand une chose fait du bien. Il ne 
faut pas se décourager, mais que tout marche, comme écrit le Primo 
Maestro dans le calendrier Paulinien.

 Certes, faire les choses bien. Jésus mérite bien plus que ce peu que nous 
pouvons faire! Ce n’est pas important  si on va lentement, l’important 
que cela réussisse bien. Je suis  contente que vous préparez les pro-
grammes pour la Radio. Prions et confions en Dieu, on cherche seule-
ment Sa gloire et le bien des âmes, et on doit avoir beaucoup de foi.

 J’imagine combien il faut non seulement pour commencer mais pour 
continuer. Mais c’est une grande belle et bonne chose. Quand vous 
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aurez fait quelque chose écris-le aussi au Primo Maestro et tu lui fera 
plaisir. Cher notre Père qui dit... je deviens vieux... Mais toujours plus 
saint. Il a tellement de plaisir quand on lui donne les consolations de 
l’apostolat.

 …bien initier l’apostolat. Si nous sommes en arrière... le Seigneur est 
très en avant, il est très en haut... Courage…. Très affectionnée M. Tecla

Son dernier voyage en Orient, en 1962, ce fut pour elle occa-
sion de joie mais aussi de souffrance: joie car elle constatait le 
développement de la Congrégation; et souffrance, car elle com-
prenait les nécessités de l’Eglise et l’impossibilité d’arriver à tous 
et vite.

Pendant qu’elle est à Taipei elle note: «Quelle peine de voir 
tous ces pauvres gens sacrifiées à travailler dans l’eau... Presque 
la totalité ils sont païens ou bouddhistes. Seigneur, pitié de ces 
pauvres gens, elles ne te connaissent pas, ne t’aiment pas»8. Peu 
de jours après depuis Nagoya (Japon) elle continue dans la même 
prière: «Combien d’âmes ne te connaissent pas encore, ô mon 
Dieu! Quelle peine! Envoie beaucoup de vocations du lieu pour 
que, par elles, tu sois connu et aimé». 

Cette “peine” pour les âmes qui n’aiment pas Dieu et ne le 
connaissent pas ce fut la poussée qui la conduisit à infuser un grand 
esprit apostolique dans les Filles de Saint Paul, comme le révèlent ses 
lettres circulaires.

Voici une des dernières décisions, révélatrice de son esprit mis-
sionnaire: au mois d’octobre  1963, il s’agissait d’ouvrir une maison 
en Bolivie. Mais on se demandait comment on aurait pu exercer l’apos-
tolat des éditions dans une nation où la majorité des personnes étaient anal-
phabètes. Et on restait dans l’incertitude. La Prima Maestra ‒ éclairée 
comme normalement, au moins dans les décisions de quelque impor-
tance ‒ élimina chaque interrogation et plaça le point ferme: «Si la 
majorité des gens ne sait pas lire, on fera du bien à travers les images 
et les disques. Mais là aussi il est nécessaire d’ouvrir un centre d’apos-
tolat. Là aussi il faut faire connaître le Seigneur. Même en Bolivie de 
quelques manières, il faut divulguer l’Evangile!».

8  T 6 (1962) 39.
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Sœur Assunta Bassi se souvient que dans les derniers vingt jours 
de la vie de Maestra Tecla, depuis Albano on lui téléphona: la Prima 
Maestra souffrait parce que personne était allée lui donner de nou-
velles d’une Mission biblique à peine terminée. Elle ne parlait plus 
mais elle comprenait et elle avait réussi à s’exprimer. Sœur Assunta 
se rendit tout de suite à Albano: Maestra Tecla, assise dans le fauteuil, 
elle se mit droite et tendue vers elle exprimant avec les yeux ses senti-
ments. Elle arriva à dire avec fatigue: «Deo gratias».

Comme Paul…
Largeur de vues, essentialité et dévouement total, adaptation à 

toutes les situations, union avec le Christ, charité de famille sont les 
grandes inspirations que Maestra Tecla prend de Paul, considéré tou-
jours “père”:
 Que soit engagement de toutes de ressembler à notre père Saint Paul 

spécialement dans l’amour au Seigneur, dans le zèle pour les âmes et 
dans la  charité de famille» (VPC 192).

 «Saint Paul disait: Malheur à moi se je n’évangélise pas; et nous di-
sons aussi: Malheur, si entrée  en cette Congrégation, je ne mets pas 
toutes mes forces au service de Dieu. La plus grande disgrâce qui 
puisse arriver à une religieuse est certes celle de ne pas engager toute 
elle-même dans le service du Seigneur, dépensant  ses propres éner-
gies seulement à moitié, se perdant en banalités» (VPC 104).

La Prima Maestra traduisait cet engagement de sortir de soi avec 
ces verbes qui nous sont  familiers: aider, faire du bien avec la prière, 
avec l’apostolat, avec le sacrifice de nous-mêmes .

– Aider. «Pensons aux âmes qui se perdent et il n’y a personne qui 
les aide» (VPC 166). L’aide à offrir s’exprime en premier lieu dans le 
témoignage, mais elle s’exprime aussi dans la formation d’un “grand 
coeur” qui sait “comprendre tous les hommes” dans les diverses si-
tuations culturelles. En outre l’aide s’exprime dans la prière et dans 
le sacrifice. Maestra Tecla insiste continuellement sur cette dimen-
sion: «Faisons pour eux quelques sacrifices et engageons-nous avec 
generosité à faire bien ce quel’obeissance veut de nous». 
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– Faire du bien. La volonté explicite de vouloir faire du bien est in-
dispensable; un bien qui requiert discernement pour arriver à évaluer 
entre un message et message, entre moyen et moyen de communi-
cation. «Aux âmes nous devons donner, non pas ce qui rapporte un 
plus grand gain, mais ce qui fait le plus grand bien, que ce soit avec la 
presse, tout autant qu’avec avec le cinéma, la radio, ou avec tout autre 
moyen qui sera utilisé » (VPC 140). Un bien qui exige le développe-
ment des attitudes pauliniennes de la créativité, onérosité, progressi-
vité et qui requiert surtout un grand courage.

Voici quelques passages de circulaires, conférences, lettres, qui 
nous permettent de cueillir en Maestra Tecla une grande animatrice 
apostolique, une vraie Fille de l’apôtre Paul.

«Toutes les énergies en ce saint apostolat» 
 ...Saint Paul disait: «Je suis l’apôtre des gentils», rappelant son de-

voir de prêcher  à tous. Ainsi nous, pensant à la hauteur de l’aposto-
lat auquel nous-nous dédions, pensons à notre devoir de consacrer 
et dépenser toutes nos énergies en ce saint apostolat... Si nous nous 
défirons de nous-mêmes et aurons beaucoup de confiance dans le 
Seigneur, nous progresserons... Ne mettons pas d’empêchements en 
croyant de faire déjà beaucoup et pouvoir faire par nous-mêmes... 
(VPC 93).

 L’apostolat est la participation à l’apostolat de Jésus. Que chaque Fille 
de Saint Paul s’efforce d’irradier toujours plus et toujours mieux la 
lumière et la grâce du Maître Divin: donner Jésus aux âmes, comme 
Marie et avec Marie (VPC 246).

 Combien de peine en voyant sur les routes tous ces gens qui vont 
et viennent, mais combien parmi eux penseront à leur âme? Com-
bien d’entre eux penseront qu’ils doivent mourir et se présenter face 
au tribunal de Dieu? Souvenons-nous de ces âmes! Nous Filles de 
Saint Paul, nous devons avoir un cœur grand, nous souvenir de tous 
les hommes, les recommander au Seigneur, afin que tous se sauvent 
(CSAS 76,8).

 Voyez... avec la radio… on pourrait faitre  beaucoup de bien... Com-
me il est grand et vaste notre apostolat! Et il faut que nous y mettions 
toute l’intelligence, le coeur et la volonté pour le faire toujours mieux. 
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Ne visons pas à de choses très hautes qui donnent satisfaction seule-
ment à nous-mêmes, mais à des choses qui fassent du bien aux âmes. 
Même le Divin Maître prêchait des choses simples que tous pouvaient 
comprendre... (CSAS 91,4-5).

 Avons-nous vraiment le désir, l’aspiration  de faire du bien aux âmes? 
Non pas un désir vague qui se résout en expressions pieuses; mais 
un désir factif, généreux, constant. Nous-nous sommes consacrées 
à l’apostolat, nous-nous avons pris l’engagement sacré de travailler 
avec les moyens modernes: presse, cinéma, radio pour la gloire de 
Dieu et pour  la paix  des hommes. Sommes-nous fidèles?... Nous 
avons un peu dévié dans l’estime envers notre apostolat. Nous le 
considérons trop dans son aspect matériel, lucratif, presque comme 
si c’était une recherche d’argent… C’est une erreur, une grosse erreur! 
C’est de là qu’arrivent les découragements, les décepsions, les insatis-
factions. Avant tout et surtout: les âmes. «Le reste – Jésus l’a dit dans 
l’Evangile – vous sera donné en surplus». C’est une parole de Dieu: 
elle ne défaillera jamais: croyons-y (VPC 140).

 Parfois nous-nous contentons de savoir et de dire que nos moyens 
d’apostolat sont les plus rapides et les plus efficaces, puis nous-nous 
laissons échapper... l’occasion d’utiliser leur efficacité pour le salut 
des âmes (VPC 145).
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Femme de communion et de collaboration

Maestra Tecla a commencé l’apostolat paulinien sans rien. Elle a vu 
croître l’efficacité et la puissance des moyens de communication. Elle 
a jouit immensément pour l’expansion du bien. Elle a accompli des 
actes héroïques pour adopter des moyens coûteux, pour que l’Evan-
gile arrive aux lointains, aux pauvres. Mais elle est restée “petite”, 
abandonnée dans les mains du Seigneur: «Etre si humble d’arriver à 
attirer Dieu vers moi. Avoir une telle confiance de m’élever jusqu’à 
Dieu» (T 1947).

Sa sequela se caractérise par cette petitesse: «Voulons-nous être 
vraies disciples de Jésus? Imitons-le (…). Rappelons-nous bien que les 
paroles humbles et douces, en réponse aux impolitesses et aux refus, 
sont semence qui germera et produira beaucoup de bien» (VPC 25).

Même pour ceci, elle a été capable de communion et de collaboration. 
Une attitude qui a favorisé le développement du projet de fondation et 
a contribué à la formation de ces liens profonds qui sont à la base de la 
Famille Paulinienne. Sa vie et son enseignement contiennent le secret 
pour vivre ce signe des temps si important: la collaboration dans la 
Famille Paulinienne et dans l’Eglise.   

Aux côtés de Don Alberione dans les grands voyages apostoliques, 
en auto et en avion, elle a pu en cueillir les confidences, les joies et 
les souffrances. Beaucoup d’expressions, écrites ou dites par elle res-
sentent de cette communion. Elle écrivait depuis Rome, le 16 octobre 
1939 à M. Paolina Pivetta: «Désormais tu sauras déjà que j’ai dû partir 
d’urgence. On m’a appelée pour voir si on peut aider un peu le Primo 
Maestro qui se trouve en des très étroites nécessités. Jamais comme 
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 l’aider…».

Maestra Tecla a été capable d’une médiation continuelle, comme l’a 
rappelé don Renato Perino ssp, à l’occasion du Congrès Vi porto nel 
cuore (Je vous portes dans le cœur): «Je crois que la grande mission et la 
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grande leçon de Maestra Tecla a été cette médiation continue, conduite 
dans un esprit de fidélité à Don Alberione et dans une obéissance par-
fois héroïque; mais toujours d’une obéissance exercée debout…».

Et dans le même Congrès, don Silvano Gratilli ssp affirmait: «Elle 
(M. Tecla) a accompli une précieuse œuvre de médiation entre l’inspira-
tion, l’intuition et les directives du Fondateur et les Filles de Saint Paul. 
Elle a adopté, assimilé et transmis; donc elle a accepté et fait accepter, 
élaboré et fait élaborer, réalisé et fait réaliser. Le résultat est l’apostolat 
des Pauliniens dans le monde. Ce n’est pas une expression rhétorique 
mais une expression de sincérité, si nous affirmons que la Prima Maes-
tra Tecla Merlo a été Mère de l’entière Famille Paulinienne».
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Nous souvenant de Maestra Tecla,  
partageons entre nous…

1.  Comment je vis le «sentir les âmes» toujours inculqué par le 
Fondateur et par Maestra Tecla? Que signifie cela pour moi, au-
jourd’hui? 

2. Le «je me dépense et surdépense» de Paul embrasse-t-il réelle-
ment toute ma vie? 

Prions avec Maestra Tecla
 Ô mon Divin Maître, sers-toi de ce misérable instrument
 pour faire un peu de bien à ces âmes, je veux être docile.
 Tu penses, tu aimes, tu parles... non pas moi,  mais Toi.
 Toujours plus grande foi même si on est dans le noir, 
 ne pas prétendre de voir, de sentir...
 croire: Seigneur augmente ma foi.
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