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Le chemin spirituel
de Maestra Tecla

Préliminaire
Les propositions du Chapitre nous invitent à approfondir les écrits
et les enseignements de Paul, Alberione, Tecla dans l’optique de la foi
pour qu’ils soient aliment de cette mystique apostolique qui même
pour nous, aujourd’hui, est source d’élan missionnaire fécond.
Don Alberione synthétise dans neuf verbes l’essence même de la
mystique apostolique:
Le Christ seul vit, pense, œuvre, aime, veut, prie, souffre, meurt, ressuscite
en nous”.

Nous pouvons dire que toute la vie de Maestra Tecla est tendue à
réaliser cette profonde unité, dans la continuelle recherche “d’arriver
à la pleine transformation en Dieu”.
Son aspiration à “Vivre l’intimité avec le Maître Divin: intelligence, volonté, cœur et œuvres, sens, mains, pieds, yeux, ouïe, est forte;
tout pour lui et avec lui. Arriver au “ce n’est plus moi qui vis, c’est
Jésus qui vit en moi”. Une intimité qui se transforme dans une intense
activité; une intimité qui la conduit à percevoir les mêmes sentiments
de Jésus pour le salut de chaque personne dans le désir que l’Evangile
arrive à tous avec les moyens plus rapides et plus fructueux.
Regardons au chemin spirituel de M. Tecla, suivant ses carnets
personnels et les indications qui progressivement lui étaient données
par le Directeur spirituel, Don Jacques Alberione. Ce sera une très belle opportunité pour pénétrer dans le cœur de M. Tecla et cueillir la
pédagogie du Maître Divin et aussi celle du Fondateur qui lui a fait
parcourir un véritable itinéraire formatif en vue du rôle qui lui était
confié de mère, supérieure, notre très chère “Prima Maestra”.
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Une voix accréditée d’autorité
La personne qui a plus d’autorité en décrivant le chemin de
Maestra Tecla est assurément Don Alberione qui l’a accompagnée de
très près et a parlé amplement d’elle déjà quand elle était en vie, mais
beaucoup plus après sa mort. Nous reportons certaines expressions
du Fondateur qui nous offrent immédiatement une synthèse du chemin de Maestra Tecla vers Dieu.
15 septembre 1960
La Prima Maestra vous donne un exemple dans lequel toutes, sans exception, vous pouvez vous refléter. Elle l’a toujours donné, dès les débuts de la
Congrégation. Son comportement a toujours été simple, humble, recueilli...
A la Prima Maestra vous devez tout et je lui dois moi aussi beaucoup parce
qu’elle m’a éclairé et orienté en des choses et circonstances joyeuses et tristes;
elle a été de réconfort dans les difficultés qui entravaient le chemin. Je vous
voudrais toutes comme la Prima Maestra. Rien sans elle et avec elle tout.

“Jamais de résistances à l’Esprit…”
Don Alberione affirme que M. Tecla était arrivée à éliminer chaque
résistance à la grâce:
		Oh, sa vie! Toute dans les mains de Dieu, dans la volonté de Dieu. A la
direction spirituelle elle a été fidèle depuis le début, depuis quand elle est entrée jusqu’au moment où le Seigneur l’a appelée à l’éternel repos, à la gloire.
Vous savez que dans le dernier temps de sa maladie elle n’avait plus d’autre
expression que: ‘La volonté du Seigneur; ce qui plaît au Seigneur; que soit
faite la volonté du Seigneur’. Toujours très docile.
Puis le Seigneur lui mit sur les épaules, malgré sa santé fragile, une grande
responsabilité, une grande mission…. Dans sa vie elle était toujours prête
à tout ce que le Seigneur disposait; non seulement donc à l’obéissance en
général, mais à tout ce qu’elle venait à connaître que le Seigneur voudrait
d’elle. Toujours prête à tout….
Elle devait, d’une part être docile à ce que le Seigneur lui demandait personnellement, et de l’autre à ce qu’Il lui allait manifestant jour par jour et qu’elle
devait accomplir pour établir et faire croître l’Institut. Combien docile elle
était alors! Toujours éclairée par Dieu et toujours prête à chercher ce que le
Seigneur manifestait”.
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Le Seigneur a fait d’elle ce qu’il voulait, parce qu’elle n’a jamais eu des résistances au vouloir du Seigneur” (12 février 1964).

Maestra Tecla est certaine que Don Alberione est instrument de
Dieu; face à ses directives elle n’a pas de doutes: “J’ai beaucoup de
confiance dans le Seigneur, mais aussi dans Monsieur le Théologien
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”1.
La Prima Maestra nous a laissé un riche héritage contenu dans
les circulaires, conférences, notes spirituelles, lettres qui révèlent
quelques chose de sa vie intime dans laquelle émerge un chemin fondé sur ses grands amours: Jésus Maître eucharistie, l’Evangile, l’Eglise,
les âmes...

Les Carnets ou notes spirituelles
Les Carnets sont des notes rédigées par Maestra Tecla tout au long
de l’arc de sa vie, de 1926 à 1963. Certains contiennent des notes spirituelles, d’autres des notes de méditations, spécialement en occasion
de recollections, exercices… résolutions générales et particulières;
compte-rendus mensuels, notes pour l’examen de conscience, grâces à
demander, conseils du Primo Maestro.
Ce sont des manuscrits autographes où elle notait, ensemble à
d’autres choses, les orientations presque hebdomadaires qu’elle recevait du “père spirituel”. Ces orientations sont réécrites avec particulière attention et M. Tecla avait le soin de mettre chaque fois la date et
les initiales du guide: “P.M.” (Primo Maestro).
Puis quand n’était pas possible une rencontre personnelle, Maestra Tecla transcrivait sa résolution et l’envoyait à Don Alberione
qui y mettait sa confirmation et sa directive. Maestra Tecla découpait ces peu de paroles qu’elle retenait très précieuses et les collait
dans son carnet près de la résolution.
On reconnaît dans les carnets son grand engagement d’une vie spirituelle méthodique, selon l’influence jésuitique: elle note le progrès
jour par jour, semaine par semaine, le nombres des victoires et des
manquements, la différence et le rapport avec la semaine précédente.
1

Le nostre origini, p. 10.(Nos origines)
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Et toujours les victoires dépassent les manquements. Surtout M. Tecla
a un grand soin pour l’examen de conscience et la confession (du nombre des confessions il résulte qu’elle se confessait plus d’une fois par
semaine, spécialement dans les ans ‘50).
Souvent aux notes de la prédication s’interposent des réflexions
personnelles. Considérant que ce sont des notes, elles requièrent une
lecture attentive qui cueille aussi ce que M. Tecla n’écrit pas ou écrit de
manière synthétique. Ce sont des écrits de jet, quelques expressions ne
sont pas de facile compréhension, même pour cela il est très important
de connaître le contexte, la vie personnelle et de Congrégation, le climat spirituel que M. Tecla vivait.
Recueillant ces tasseaux, la vie spirituelle de Maestra Tecla se
compose comme dans une mosaïque. Il y apparaît son caractère
énergique et volitif, le désir de répondre à tout prix à la volonté
de Dieu dépassant aussi la difficulté pour un rôle qu’elle retient
supérieur à ses forces.
Dans les carnet, mais aussi dans les lettres, apparaît un Don
Alberione qui dans le plus haut respect à l’action divine accompagne Maestra Tecla à répondre à l’impulsion de l’Esprit, l’orientant
toujours plus vers la “Divine Union”(LMT 58) et la mettant sur la
route qui définira sa physionomie spirituelle: “Soigner l’humilité
de notre part: espérer comme des enfants dans le Seigneur” (T 2).
Sur ce grand désir de sainteté appuyé sur l’humilité et sur la
confidence, Maestra Tecla parcourt son chemin enlevant graduellement toute confiance en soi pour “se jeter totalement dans la
miséricorde de Dieu”, selon les indications de Don Alberione. Sont
indiqués comme moyens de croissance: l’examen de conscience, la
charité silencieuse et agissante (LMT 30).
Maestra Tecla sent toute sa propre faiblesse et petitesse mais elle a
pleine confiance. Dès le début elle attestait: “Moi je n’ai jamais eu peur,
malgré toutes les croix qu’il y avait dans la maison”. En conséquence
elle a pleine confiance dans l’instrument auquel elle confie sa vie, le
Fondateur: “Lui est envoyé par Dieu et où il passe lui, moi aussi je
peux être sûre de ne pas me tromper”.
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Certainement lui étaient entrées dans le cœur ces paroles toujours
répétées dans le Cours d’exercices prolongés pour orienter la vie, tenu
par Don Alberione dans les ans 1927-1928 aux sœurs “adultes” de la
Maison, puis confluées dans le DF: “Maintenant nous voyons la voie à
suivre pour arriver à la sainteté. Nous devons avoir un modèle à imiter et celui-ci est Jésus Voie, Vérité et Vie. Le Divin Maître, Lui nous
enseignera, nous tracera la voie, ou mieux lui-même est notre voie…”.

Dieu comme fondement de tout
Elle disait aux Filles dans une des premières méditations:
Voilà: toutes nos misères, nos défauts nous les mettrons dans les fondements,
et puis nous fonderons seulement sur Dieu, nous compterons sur Lui
seul. Celles qui viendront après nous il suffira qu’elles comptent sur Dieu,
mais nous devons compter seulement sur Lui. Jésus est la pierre vivante
(Recollection- mai 1928).

Compter seulement sur Dieu et sur aucun autre…. Dans les fondements de notre congrégation il y a vraiment l’humilité, la petitesse
de Maestra Tecla et de nos premières sœurs. Pour cela les fondements
sont sains et solides, parce que ils sont fondés non sur la puissance ou
sur la capacité humaine, mais seulement en Dieu.
Déjà dans les notes de M. Tecla de 1927-1928 on rencontre un désir
vers la sainteté, continuellement répété: “Cette année avec la grâce de
Dieu, je veux me faire sainte, vite sainte et grande sainte”.
La Prima Maestra avait un grand sens de son propre rien. On
trouve continuellement l’annotation: “Moi rien, Dieu tout”. “Arriver à
comprendre à fond mon rien; je suis seulement capable à mal faire”2.
Ce sens du rien dérive du peu de santé, de la préparation inadéquate,
mais il jaillit surtout d’un profond sens de Dieu: son rien s’appuie sur
la conscience que “Dieu est tout”. Donc “chaque bonne chose bonne
vient de Dieu, tout est sien, confidence pleine, complète, totale”3.
Elle devient toujours plus humble: “De moi je ne peux rien, avec
Dieu je peux tout”. Et le “pouvoir tout avec Dieu” s’étend à chaque ex2
3

T 5, 1955.
Ibid.
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pression de la vie: initiatives apostoliques, vie communautaire, science, pauvreté, souffrance, investissements économiques, voyages, etc.
Pour cela ne lui font pas peur les obstacles, la faiblesse, les fatigues.
Elle est comme portée par la force de Dieu. Elle écrit dans ses notes
de 1927:
Cette année que par votre bonté, ô mon Dieu, vous m’avez permis de commencer, je veux la passer bien, si à vous il plaira de m’accorder de poursuivre. Si au contraire vous voudrez m’appeler à vous, que soit faite toujours
votre Très Sainte volonté. Cette année je la mets sous la protection du Divin
Maître et de la Reine des Apôtres. Je promets de ne vouloir perdre même pas
une minute de temps.
Je mets dès maintenant l’intention dans mes prières, oraisons, souffrances,
toutes ces intentions qu’a Jésus dans l’Hostie Sainte, et j’entends renouveler
cette offrande à chaque battement du cœur.
Puis dans la nuit et quand je dors je veux que ma respiration soit une communion continuelle avec mon Dieu. A chaque respiration j’entends dire:
Jésus est avec nous et nous sommes avec Jésus…4.

Dans la pleine docilité
Elle suit le Fondateur non pas de manière exécutive, mais avec la
“docilité du cœur”, sachant qu’ à travers lui Dieu lui indique la route
de l’intériorité et de l’action. Ainsi elle lui écrit en 1950: “J’ai pleine confiance dans vos paroles”. 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 beaucoup de peur de ne
pas bien faire et de porter les Filles de Saint Paul... travers... (LMT 87).

M. Tecla accueillait spécialement l’invitation de son Père et Directeur Spirituel, à vivre une union plus profonde avec le Maître. Relisons un écrit de M. Tecla qui accompagne le feuillet du travail spirituel:
Révérend Père, je ne sais pas dire beaucoup de choses, mais je cherche de travailler pour être toujours plus de Dieu. Des défauts j’en ai beaucoup! Vous
me connaissez, j’espère. J’ai pleine confiance dans vos paroles. Si vous voyez
ou savez quelque chose qui ne va pas bien, dites-le moi par amour de Dieu.
4
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Je veux me faire sainte malgré toutes mes méchancetés. J’unis un feuillet
du travail que j’entends faire cette année spirituelle, voyez s’il va bien et
bénissez-le. S’il ne va pas corrigez-le. Deo gratias. M. Tecla (LMT 86).

Un chemin de foi, dans l’épreuve
La première épreuve qui la purifie est la découverte de soi comme
personne qui résiste à Dieu, qui “abime les choses ”. Elle écrit dans ses
carnets en 1927: “Moi je fais seulement du mal ”. Elle se sent partie du
monde du péché. Dans un certain sens M. Tecla crie sa pauvreté au
Seigneur avec cette expression mise comme titre au carnet de 1927 et
répétée à chaque page: “Mon Jésus, miséricorde”.
La conscience de sa propre pauvreté conduit la Prima Maestra:
– à travailler beaucoup sur elle-même à travers l’examen de conscience pour enlever tout ce qui résiste, de manière particulière l’orgueil; pour qu’il n’y ait rien qui s’interpose entre elle et
Dieu: “Chercher seulement Lui”:
– à croître toujours plus dans la confiance en Dieu.
Une confiance qui dans le temps se transforme dans un grand
amour au Maître, un amour personnel et explicite. C’est ce que
nous trouvons dans ses résolutions en janvier 1938, année où
le chemin de la Congrégation est très sombre et sa santé particulièrement éprouvée:
Cette année commencée, est-ce que je la finirais? Je ne le sais pas. Je sais
que si je ferai bien la volonté de Dieu, si j’aimerais beaucoup le Seigneur
j’irais au Paradis avec lui... Ce n’est pas important de vivre beaucoup ou
peu, il importe d’aimer Dieu.
Dans la Congrégation et dans la Famille Paulinienne on expérimente le noir. Elle écrivait: “Parfois c’était si noir, à n’en savoir comprendre vraiment rien” (1918); “Ici nous sommes vraiment dans le
noir”, mais faisons comme on nous dit.... (1937).
Au moins deux fois, la Prima Maestra se trouve à faire la supérieure, quand son rôle, en pratique, est exercé par d’autres; c’est l’expérience des ans 23-28; 38-39. Ce sont des évènements très significatifs dans
le chemin de purification de la Prima Maestra. Elle n’attend pas des
signes extraordinaires, mais elle sait que la volonté de Dieu passe à
travers la médiation du Fondateur.
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La volonté de Dieu est que je regarde les chose générales et ne pas m’occuper
de choses particulières… Ce serait plus commode, mais ce n’est pas de volonté de Dieu” (février 1927). Fioretto: “me tenir à ma place (avril 1927).

Qu’arrive-t-il dans la communauté de Alba? Que veut dire “regarder les choses générales?”.
En 1970, Sr. Clelia Bianco témoignait que en 1922, après sa nomination à Supérieure générale M. Tecla eut à souffrir pour des années
beaucoup d’hostilités de la part du groupe qui s’était formé à Alba.
“Aucune attention pour sa santé précaire, pour sa position. Mais Maestra Tecla dès ce moment (de l’annonce qu’elle avait été désignée
supérieure générale) se manifesta héroïque et elle se mit à la dernière
place, elle laissa faire à Teresa Raballo”.
Nous lisons dans les Mémoires de Teresa Raballo:
Quand en 1923 les deux communautés de Susa et de Alba se fondent,
l’intégration ne se révèle pas facile. Le groupe de Susa est composé de personnes jeunes, déjà entrainées au travail typographique, à la vie spirituelle, à
l’étude… Il est accueilli par le groupe de Alba, admet la même Raballo, avec
une certaine froideur. Ce dernier, moins souple et enclin à des formes disciplinaires rigides, est formé en majorité par des personnes adultes, exercées
presqu’exclusivement dans les travaux domestiques. Cette situation requiert
un nouveau commencement aux sœurs de Suse et rend difficulteux à Maestra Tecla le démarrage de son gouvernement comme supérieure générale, y
étant à Alba déjà une supérieure locale.

L’autre moment fort obscur est celui vécu dans les vingt ans de
difficile discernement institutionnel au sujet de la reconnaissance juridique des Sœurs Disciples.

Un regard constant sur Jésus
Dans la première phase de sa vie le rapport avec Jésus se caractérise comme imitation, comme désir de le copier, de trouver en lui la
référence pour chaque action:
Que mes pensées et mes affections deviennent toujours plus humbles et unies
à celles de Jésus. M’unir à lui; me transformer en lui (octobre 1931).
Humble comme Jésus. Il a dit: Apprenez de moi... et nous voulons être épouses de Jésus, mais nous ne voulons pas la croix de Jésus (novembre 1931).
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Maestra Tecla pose le regard sur Jésus et ce regard se transforme en
engagement d’imitation et d’union profonde. Celui-ci est son examen:
Jésus est bon moi méchante,
Jésus est tout moi rien,
Jésus est humble moi orgueilleuse,
Jésus est bienveillant moi dure,
Jésus est miséricordieux moi exigeante,
Jésus souffre et moi je veux jouir,
Jésus veut me sauver et moi je résiste.
Jésus m’aime et moi est-ce que je l’aime? (avril 1934).

Ce qu’elle vit, devient constant enseignement pour la Congrégation:
Voulons-nous être vraies disciples de Jésus? Imitons-le donc; Lui répondait
même aux pécheurs toujours avec affabilité, doux... Rappelons-nous bien que
les paroles humbles et douces, en réponse aux impolitesses et aux refus, sont
toujours semence qui germera et produira beaucoup de bien (VPC 25).
Sa prière s’exprime à travers les pratiques de piété propres de l’Institut. Elle note cette résolution:
Prendre les points de la piété un à la fois:
1) Premiers instants - esprit d’énergie
2) Examen préventif- recueillement
3) Messe selon notre méthode
4) Communion
5) Union avec Dieu - jaculatoires, etc.
6) Visite – Rosaire.

Pour s’aider elle donne à chaque jour de la semaine une intention
particulière; et surtout elle souligne l’attitude à assumer: vigueur et
énergie spirituelle. Ce sont les ans où elle appelle les exercices spirituels
annuels: “exercices de conversion”. Grande importance elle donne au
sacrement de la réconciliation, célébré fidèlement chaque semaine ou
même avec plus de fréquence.
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Humilité – petitesse – abandon
Humilité et petitesse sont les termes qui dans les circulaires et
dans les carnets de M. Tecla se rencontrent avec beaucoup de fréquence. Humilité et petitesse qui s’enracinent dans la contemplation du
mystère de l’Incarnation, surtout dans la crèche et dans le mystère de
la maison de Nazareth.
Nous avons besoin de nous faire petites, petites (VPC 18).
Baissons notre front devant la crèche... et promettons de vouloir devenir nous
aussi petites et ainsi nous pourrons entrer dans le règne des cieux promis
aux enfants et aux petits (VPC 77).

M. Tecla arrive à la certitude que “nous ne pouvons rien sans la
grâce ” (VPC 38).
Elle fait l’expérience du “rien” soit au niveau spirituel que apostolique: “Nous ne sommes rien” (VPC 156). Mais elle ressent que le rien
que nous sommes est recueilli par Dieu, qui “se penche sur nous”,
nous exauce, a pitié de notre faiblesse et nous soutiendra avec bras
fort (VPC 76).
D’ici l’insistance à “rester dans l’humilité” sur l’exemple du Divin
Maître qui “est doux et humble de cœur” (VPC 118), à “occuper notre
place qui est la dernière” (VPC 76) “dans le silence amoureux et agissant” (VPC 76).
La petitesse de M. Tecla jaillit de la totale confiance en Dieu: “Etre
petites, se retenir telles, et donc se méfier de nous et beaucoup de confiance dans la bonté du Seigneur” (VPC 107).

L’adhésion aimante à la volonté de Dieu
Une autre “parole essentielle” qui détermine le chemin spirituel
de la Prima Maestra est “volonté de Dieu”. En cette expression il y a
tout: vocation et mission, santé et maladie, vie et mort, le divin et l’humain. Et le sens de la volonté de Dieu traverse toute sa vie, du début
au terme, quand encore elle note, en octobre 1963:
Je veux me faire sainte en faisant la volonté de Dieu en tout et toujours. Me
veut-il malade ? Fiat. Tentée? Fiat. Contradictions? Fiat. Toujours: non ce
qui plaît à moi, mais ce qui plaît à toi, mon Dieu.
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La voie pour connaître et adhérer à la volonté de Dieu est la prière:
La fonction de la prière dans la vie c’est d’obtenir les aides pour accomplir la
volonté de Dieu, correspondre à la vocation. Ce n’est pas pour obtenir ce que
nous voulons, mais pour faire la volonté de Dieu, ce qui plaît à lui5.

Faire la volonté de Dieu est la voie pour lui donner gloire. Maestra
Tecla semble traduire en vie l’attitude de Jésus par rapport au Père: “Je
fais toujours ce qui lui plaît” (Jn 8,29).

Vie spirituelle avec respiration mariale
Toute sa vie spirituelle se déroule à la présence de Marie. Marie est
la mère, à laquelle M. Tecla confie tout: soi-même, les Filles de Saint
Paul, la Congrégation. L’expression meilleure de la dévotion se cueille
dans les prières de confiance, qui constellent les notes spirituelles. Je
reporte celle d’octobre 1954:
“Tout je confie à toi, ô Marie: toute ma personne avec les sens. Mon âme avec
ses facultés; le mérite qu’avec la grâce de Dieu je peux faire: le méritoire, expiatoire, l’impétration. Tout je mets dans tes mains. Fais-en ce que tu veux ô
Marie. Je sais que je suis dans de bonnes mains et ceci me suffit. Couvre-moi
toujours avec ton manteau, et couvre toutes les Filles de Saint Paul; toujours
gardes-nous serrées à toi et conduis-nous toutes au Paradis. Qu’aucune ne
manque. Tu es notre seule espérance en vie, en mort et joie pour toute l’éternité. Ô Marie, je me confie à toi. Ô Marie j’ai confiance en toi”.

Confiance dans la Providence et simplicité
Nous inspirant aux lettres envoyées par don Alberione, on peut
remarquer que vers 1941, la vie spirituelle de Maestra Tecla a une évolution profonde: le progrès advient sur la voie de la simplicité et de la
passivité, caractérisé par le “désir de la vie cachée” (LMT 58), expérimentant aussi de manière profonde l’obscurité et la nuit. Le directeur
spirituel secondait ce tournant qui introduit M. Tecla dans un chemin
plus contemplatif et la confirme avec ces paroles:

5

T 5, janvier 1955.
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Se laisser attirer par le Seigneur... Aimons le Seigneur avec simplicité et
marchons toujours plus vers la Divine union jusqu’à ce que l’âme ne désire
et ne se repose qu’en Dieu (LMT 58).

Elle a une très grande confiance dans le Père provident:
Si on cherche seulement Dieu, lui, qui est Père, enverra chaque jour la
nourriture, le vêtement.... Nous serons nourries des chairs immaculées du
Sauveur, nous serons nourries avec son Evangile (janvier 1932).
Croire que tout est disposé par notre bon Père Céleste, ce qui nous plaît et
ce qui ne nous plaît pas (...). J’examinerai: Si mon cœur repose tranquille
dans le Seigneur, sur le cœur de Dieu qui pense continuellement à moi (mai
1931).

Avec lui on peut vivre sans anxiété même si les épreuves sont
beaucoup.
Ne vous faites pas de soucis, on fera peu à la fois, mais en attendant il faut
arriver là (VPC 7).

Sa force provient d’une extrême confidence:
Si le Père nous a donné ce qu’il avait de plus cher, son Fils, confions qu’il
nous donnera toutes les grâces (VPC 74).
Donc sentir, reconnaître nos misères, mais ensuite avec grande confidence en
Dieu s’élancer comme notre Père  Saint Paul et dire: “Je peux tout en celui
qui me donne force” (VPC 124).

Du sens de la paternité de Dieu, la Prima Maestra passe à un rapport basé sur une confiance toujours plus profonde en lui, de qui seulement vient l’aide:
Confidence; le Seigneur m’aime… Lui dispose tout pour mon bien…; il pense
continuellement à moi et me veut et peut m’aider. Il l’a promis, il ne manque
pas (1933).
Croire que tout est disposé par notre bon Père Céleste, ce qui nous plaît et ce
qui ne nous plaît pas… (mai 1931).

Feuilletant le carnet qui va de 1947 à 1950, on ressent un chemin
fait sur la ligne de la simplicité. C’est elle-même à le souligner en avril
1947: “travail spirituel très simple”.
Elle arrive à une grande confidence.
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Ô mon Jésus. Toi seul je veux et rien d’autre.
Jésus tu peux m’utiliser pour ce que tu veux et crois bien (...), je veux être
docile instrument dans tes mains. Fais ce que tu veux.
Abandon en Dieu - total – complet.

Cette attitude de la confidence la conduit à un rapport familier
avec Dieu, qui débouche dans un abandon total:
Rester avec le Seigneur avec confiance, sérénité pensant que lui m’aime et
moi j’aime Lui (février 1947).
Confiance pleine en Jésus et dans la Madone. Patience en tout et avec tous.
Sérénité confiante (avril 1947).

Le sens de l’abandon “total, complet” s’étend à tout. La prière devient un repos dans le Seigneur, un vivre à sa présence. Ce sont les
paroles par lesquelles le Fondateur place son approbation aux résolutions que la Prima Maestra lui soumet:
Vivre en Jésus Maître. Que Jésus Maître soit lumière pour l’intelligence; soit
réconfort et joie intime.
Que soit toujours plus sentie sa continuelle présence dans l’âme; qui parle,
qui réconforte, qui sanctifie (LMT 75).

Il est intéressant de méditer le projet spirituel de 1950 qu’elle souscrit jusqu’à 1961, quand elle offre sa vie à la Très Sainte Trinité, pour
nous toutes:
Année Sainte 1950-1951
– Cette année commencée est-ce que je la finirai. Je ne le sais pas.
–   Toutes les minutes, les heures, les jours, les mois de cette année je
veux qu’ils soient tous de Dieu, seulement pour LUI.
– Je renonce à ma volonté pour avoir seulement celle de Dieu.
–   Je renonce à mes goûts, à mes manières de voir pour avoir seulement
les goûts de Dieu.
– Je veux faire chaque chose pour lui et pour lui seul.
– Ô Marie, ma bonne maman, que je puisse aimer vous et Jésus seul.
Aidez-moi avec votre grâce. J’ai confiance en vous, je me remets à vous
comme une petite fille. Saint Paul aidez-moi. Sainte Tecla, prie pour
moi.
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–   Que ma vie soit un continuel “Magnificat” pour tant de grâces reçues
et adoration continue.
– Tout et seulement pour la gloire de Dieu et le bien des âmes.
(Exercices mai: Abandon en Dieu complet, total. Voilà en bref ma
résolution).

“La Trinité est ma famille”
De l’imitation, la Prima Maestra avance à un niveau plus profond
qui est celui du partage de vie, de l’identification, de l’uniformité. Elle
a une pleine conscience: “C’est Jésus qui vit en moi avec le Père et l’Esprit Saint. Rester unie au Maître Divin”.
En octobre 1951 elle notait: “La Trinité est ma famille”.
Les lettres de Don Alberione soutiennent ce chemin plus passif,
orienté à la configuration au mystère du Christ:
“Vivre en Jésus Christ” (LMT 75); se laisser guider par Jésus en
pleine confiance (LMT 78); goûter “sa continuelle présence dans l’âme:
qui parle, qui réconforte, qui sanctifie” (LMT 75). Maestra Tecla ouvre
sa propre vie au mystère de l’inhabitation. Nous en trouvons encore
confirmation dans ses notes spirituelles, quand elle écrit:
Vivre l’intimité avec le Maître Divin: intelligence, volonté, cœur et œuvres,
sens, mains, pieds, yeux, ouïe tout pour lui et avec lui. Arriver au ‘ce n’est
plus moi qui vis, c’est Jésus qui vit en moi’6.

L’attention intérieure va toujours davantage sur ce qui “plaît au Seigneur”, condensé dans l’expression: “Gloire de Dieu et paix des hommes” (LMT 78) et elle entre dans l’abandon plein à la volonté divine.
Depuis 1950 M. Tecla n’aura plus d’autres résolutions que cet abandon plein dans le Seigneur. Sa vie spirituelle se simplifie ultérieurement
et acquiert une dimension trinitaire. C’est encore elle à nous le révéler:
La sainteté! Je la veux. Vivre la vie Trinitaire comme Marie. Confiance dans
le Père Céleste, aimer le Fils qui est venu me sauver, confiance dans la grâce
de l’Esprit Saint. Le Père Céleste m’est toujours proche, à l’intérieur de moi,
il pense à moi et pourvoit à tout. Jésus est avec moi, l’Esprit Saint me sanctifie. Vivre l’union avec les trois divines personnes.
6

T 6, septembre 1961.
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La sainteté s’identifie donc avec l’union intime avec la Trinité qui
l’inhabite. Et elle semble vivre en cette divine présence, comme dans
sa propre maison:
Penser souvent que la Très Sainte Trinité est en moi. Adoration, union, recueillement et... tenir compagnie à un si grand hôte.

Puis étant fils, dans la Trinité nous sommes famille. A cette union
intime et familière avec la Trinité, tout l’être de la Prima Maestra tend
jusqu’à se cacher en elle, comme la goutte dans l’océan: “Mon Dieu,
- elle écrit – que moi je me cache en Vous, me perde en vous, comme
la goutte dans l’océan”7. Une union qui va jusqu’à l’immolation, exprimée dans l’offrande de sa propre vie, faite en 1961 juste dans la fête
de la Très Sainte Trinité. Cette aspiration à être dans la Trinité, cette
grande nostalgie de l’Eternel est traduite avec un terme à elle familier:
Paradis. Il est le “lieu” du prix, la “place” stable, mais il est surtout la
plénitude de la communion: “nous serons toujours avec le Seigneur”.
Dans les derniers ans s’accroît toujours plus le désir d’être conformée à la volonté de Dieu et d’être à sa gloire: “Je veux me faire
sainte seulement pour la plus grande gloire de Dieu”8 “faisant chaque
chose seulement pour plaire à Lui”9. On ressent alors que le sien est un
vivre dans l’Esprit Saint qu’elle explicite ainsi:
Ô Saint Divin Esprit, donne-moi ton amour, tes dons. Je veux te laisser travailler en moi, ne pas mettre des empêchements à ton action sanctificatrice.
Gloire au Père, au Fils et à l’Esprit Saint (juin 1963).

Les carnets de 1963, qui recueillent les notes spirituelles écrites durant sa maladie, nous révèlent une adhésion à la volonté de Dieu qui
conduit à l’unité:
Tout je prends de toi, le bien et l’infirmité, les souffrances physiques et morales. Je suis unie à toi maintenant et toujours (octobre 1963).
Vivre l’unité de vie avec Jésus Maître (janvier 1963).
Rester unie à Jésus. Pensées qui soient les siennes, volonté la sienne. Aimer
Dieu (le Père ) sur toutes choses pour Lui et avec Lui. Sacrifice pour les âmes
(janvier 1963).
7
8
9

T 5, 1957.
T 5, janvier 1959.
T 8, septembre 1963.
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Imiter Saint Paul dans son union avec le Maître Divin: ‘Qui me séparera de
la charité du Christ’? (janvier 1963).
Aujourd’hui, plus d’intensité de vie avec Jésus Maître. Tout avec lui: unité
(27 janvier 1963).

Elle est fascinée surtout par les relations de Jésus avec le Père et
elle désire vivre comme lui:
Jésus a fait toujours la volonté du Père; je veux faire toujours la volonté du
Père; voir dans toutes les choses sa volonté” (...). Je veux vivre ton obéissance, ô Jésus. C’est Jésus qui vit en moi avec le Père et l’Esprit Saint (février
1963).

Maestra Tecla a vécu de manière éminente l’orientation paulinienne et alberionienne du “Donec Formetur”:
Vivre l’union avec Dieu comme Saint Paul: mon vivre c’est le Christ. Faire
tout pour lui, avec lui, en lui (3 juin 1963).
Vivre en Jésus ainsi que nos pensées et nos affections soient siennes, que
notre volonté soit la sienne, que nous ayons ses mêmes désirs (CSAS 157/3).

Arriver donc à l’union intime avec le Maître Divin (CSAS 123/6),
aux plus hauts degrés d’oraison, au “ce n’est plus moi qui vis, mais
c’est Jésus qui vit en moi” (CSAS 154/1), jusqu’à être une louange de
Dieu.

Appelées à la sainteté
Dans les cinquante ans de vie paulinienne, elle a concentré son enseignement sur un unique objectif: la vocation à la sainteté. La sainteté
est la condition unique et essentielle pour l’efficacité de l’évangélisation accomplie avec les moyens de la communication sociale:
Les apôtres de la presse devraient être toutes saintes: avons-nous au moins la
volonté ferme, résolue de le devenir?( VPC 76).
La préoccupation soit pour toutes toujours et unique: se faire saintes pauliniennes. Que devons-nous faire sur cette terre, que devons-nous faire en
Congrégation? Nous devons nous faire saintes. Celle-ci est l’unique chose
que nous devons faire. (…) Quand il y a une chose qui nous préoccupe, on
y pense, on y réfléchit, on se conseille et on reste toujours avec cette pensée,
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avec cette préoccupation. Ainsi dit le Primo Maestro: la préoccupation, c’est à
dire en toutes les choses que nous devons faire, avoir toujours dans la pensée
ceci: Je dois me faire sainte, je veux me faire sainte et sainte paulinienne10.

Cette tension à la sainteté motive et soutient sa continuelle invitation au dynamisme, à la progressivité, à la croissance. Le verbe clé de
son enseignement est en effet le verbe progresser :
Progresser dans notre travail spirituel: examens de conscience toujours plus
intelligents, plus grand recueillement, continuelle lutte pour combattre les
défauts, plus grande vie intérieure.
Progresser dans le vivre toujours mieux la vie religieuse, dans une observance toujours plus fervente des vœux et des Constitutions.
Progresser dans l’exercice de l’apostolat: l’organiser toujours avec plus grande intelligence, esprit surnaturel, générosité (VPC 152).
Faire un pas en avant dans la perfection religieuse et dans la vraie vie paulinienne; progrès spirituel et d’apostolat toujours plus intelligent; avancer en
vertu et dans l’union avec Dieu (VPC 199, 255, 203).

Progresser jusqu’à l’abandon total, jusqu’à être “en adoration continuelle”, jusqu’à exprimer le “magnificat” avec la vie.
Procurons d’avoir le cœur plein de Dieu pour le porter aux âmes (VPC 149).
Combien c’est beau et saint de communiquer aux âmes Jésus, ce Jésus que
nous voulons porter toujours au centre de notre cœur (VPC 25).

Entrons dans l’expérience de M. Tecla à travers les dernières expressions écrites dans son carnet personnel:
31-10-1963 – Tout je prends de Toi, le bien et le malaise, les souffrances
physiques et morales. Je suis unie à Toi maintenant et toujours.
10-11-1963 - Tout et seulement pour Dieu et pour Marie. Je me confie à
Vous, je suis misérable, je suis repentie. Mon Jésus miséricorde. Combien de
grâces! Combien d’absolutions chaque jour en cette semaine.
11-11-1963 – Que je sois toujours préparée à mourir ... Jésus et Marie pardon.
15-11-1963 – Seigneur je suis toujours disposée en toute Ta Sainte Volonté.
Je ne me souviens pas, je ne sais pas les noms, la respiration me manque, je
prends tout pour Toi, par amour... en pénitence. Pour tous les besoins de la

10

CSAS 79.
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Congrégation, pour le Pape, le Concile, le Primo Maestro avec toute la Famille Paulinienne.
16-11-1963 – Il y a 5 mois du jour de ma maladie qui me portait à l’éternité.
Aujourd’hui je suis au lit enrhumée. Aujourd’hui 16. Le Primo Maestro m’a
donné une absolution pour toute la vie.
Penser seulement avec confiance en Dieu, faire Sa Volonté, maintenant et
toujours.

Vers l’offrande suprême
Il est intéressant de remarquer la prévenance de Don Alberione
quand M. Tecla se sent mal, durant son voyage en Orient. Il lui écrit
dans les Philippines (cf. LMT 110):
Rome, 21-2-1962
Bonne Prima Maestra, je ne savais pas où écrire. Je remercie, en attendant, du
bon voyage fait jusque maintenant, le Seigneur qui accompagne avec sa grâce.
… Je suis en souci pour la faiblesse de santé, qui se reflète sur tout. Mais estce prudence continuer le voyage? Au moins s’arrêter un peu plus longtemps
à la maison et lieu de bon climat, de sérénité, de confiance. Reposer, tantôt
sur la poitrine adorable de Jésus; tantôt entre les bras de Marie; en
serein abandon, sans même pas prier; laissant que Jésus inspire: nous
en Lui, Lui en nous.
Toute bénédiction. Notre Père, qui est aux cieux, nous veut du bien. Je désire des fréquentes nouvelles. Seulement, toujours, en tout: confiance.
M. Alberione.

Il est beau de remarquer que dans les dernières pages de son carnet personnel, après beaucoup de pages blanches on trouve réécrite
cette invitation de Don Alberione à l’abandon (paroles en caractères
gras). Pour Maestra Tecla elle a été assurément la lumière qui l’a conduite à l’offrande suprême, dans l’abandon plein et dans l’obéissance
à son Père spirituel.

“Tout limpide et clair …”
“Vous ne savez pas – dira le cardinal Arcadio Larraona aux
funérailles de M. Tecla – vous ne pouvez pas savoir combien on a so20

uffert, travaillé; combien on a prié... Vous maintenant trouvez les choses faites. Mais elles ne se sont pas faites seules. Combien de fatigue,
combien d’inspirations, combien de correspondances, combien de sacrifices, combien de foi. Combien de croire vraiment contra spem. C’est
une vie qui est un poème, le début d’une vie religieuse (…). Moi je me
souviens de votre Mère: elle donnait une vivante image de ce qu’elle
était: tout limpide et clair en elle, aucune exagération”.
La Prima Maestra se présente à nous comme une personne qui a
cheminé spirituellement. Don Alberione affirme d’elle qu’elle est arrivée à éliminer chaque résistance à la grâce.
La Prima Maestra se présente à nous avec une vie unifiée. Apostolat et profondeur spirituelle se rappellent réciproquement: “S’il n’y a
pas de recueillement, esprit de prière – elle note en 1951 – on ne peut
pas faire du bien aux âmes”.
La contemplation n’empêche donc pas l’action plus intense.
L’apostolat est la prière vitale qui nous unit à Dieu. La contemplation ou la
vie divine en nous doit toujours rester; si c’est ainsi, quand nous donnons le
livre, nous donnons la grâce.

“Elle vivait toujours sous le regard de Dieu”
Pour arriver à ce but, Maestra Tecla a vécu un intense itinéraire de
foi et d’amour, elle s’est engagée dans un constant travail spirituel qui
l’a conduite à l’abandon plein, à l’union avec la Très Sainte Trinité, aux
sommets les plus hauts de la mystique paulinienne.
Don Alberione disait après sa mort:
On sentait que c’était le Seigneur qui la soutenait. Elle fut une âme contemplative. Elle savait aussi recourir aux hommes, mais toujours et en premier
lieu à Dieu. Tout devait venir de Dieu et tout était pour Dieu (13 février
1964).

Conclusion: “Avec le style de Dieu”
J’aime conclure ces réflexions avec le témoignage de M. Assunta
Bassi qui a partagé avec M. Tecla, pour beaucoup d’années, le service
et la vie:
21

Pour 48 ans elle a guidé la Congrégation, elle a réussi à cimenter les membres
entre eux et les communautés entre elles avec un fort sens d’appartenance et,
en même temps, elle a laissé les Filles de Saint Paul, tendues vers le prochain,
partout dans le monde. Elle a été l’âme de l’organisation et du chemin apostolique. Elle a laissé ample respiration pour le progrès des initiatives mais elle
était vigilante et, si nécessaire, elle rappelait aux principes essentiels. Sa vie
pourrait être définie fidélité. Femme fidèle à Dieu et à la vocation spécifique.
Dans la spontanéité et simplicité elle a laissé que Dieu agisse en elle et par
le moyen d’elle de grandes chose. Choses grandes, que nous avons vues sans
nous rendre compte qu’elles étaient grandes, parce qu’elles étaient faites avec
le style de Dieu.
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Nous rappelant de Maestra Tecla,
partageons entre nous…

1.

De la lecture de l’itinéraire spirituel de Maestra Tecla
qu’est-ce qui nous a frappées davantage?

2.

Sur quels aspects ressentons-nous de devoir croître pour
suivre les traces de notre Mère?
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Suggestions pour une heure d’adoration

Chant d’adoration
G.		
Avec l’attitude de la Prima Maestra Tecla, nous-nous situons avec
stupeur renouvelée face à l’amour du Père. La Prima Maestra Tecla s’est laissée progressivement immerger en ce “tête à tête” avec
Dieu. La réciprocité avec Lui est devenue l’unique raison de sa
vie. Elle exprimait avec ces paroles son rapport avec le Seigneur:
“Je reste toujours avec Jésus. Je vais là. Je me mets à ma place à la chapelle. Je regarde le Tabernacle et je pense ainsi: Il y a Jésus. Et avec Jésus
il y a aussi le Père et l’Esprit Saint. Il y a toute la Trinité, il y a aussi
l’Eglise, il y a les saints et les bienheureux du Paradis, les Apôtres, les
confesseurs, les vierges”.
Et elle ajoutait:
“Quand nous aurons le cœur rempli de l’amour de Dieu, cet amour
nécessairement se reversera sur le monde...”.
Silence d’adoration
1L. 		“Considérez votre vocation... Ce qui est folie dans le monde Dieu
l’a choisi pour confondre les sages; et ce qui est faible dans le
monde Dieu l’a choisi pour confondre les forts. Et ce qui est vil
et méprisé dans le monde et ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour
réduire a rien ce qui est, afin qu’aucune créature ne puisse s’enorgueillir 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 délivrance” (1 Co 1,26-30).
Rit.		Adoramus te Domine
2L. “Le Seigneur s’est lié à vous et vous a choisis non parce que vous
êtes les plus nombreux de tous les autres peuples, mais parce que
le Seigneur vous aime” (Dt 7,7).
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Rit. Adoramus te Domine
1L. “Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour… Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en
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 vous ai institués pour que vous alliez et produisiez du fruit et que votre fruit demeure ” (Jn 15,9-16).
Rit. Adoramus te Domine
2L. “C’est une grande grâce que le Seigneur nous a faite: nous donner
la vocation et la vocation paulinienne! C’est une grâce grande! Et
nous avons la promesse que le Seigneur est avec nous, nous devons
l’avoir cette foi! Dans notre église est écrit: ‘Ne craignez pas, je suis
avec vous’. Si le Seigneur est avec nous, de quoi devons-nous craindre ? Notre vocation est si belle, si grande! Recommandons-nous à
Saint Paul. Qu’il puisse, Saint Paul, faire de ses filles beaucoup de
copies de lui: apôtres généreuses, qui travaillent pour faire du bien
et pour arriver au Paradis avec beaucoup d’âmes ” (CSAS 67).
Rit. Adoramus te Domine
1L. “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. En
Lui il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous
soyons saints et irréprochables sous son regard dans l’amour” (Ep
1,3-4).
Rit. Adoramus te Domine
2L. Ainsi s’exprimait M. Tecla:
“Le Tabernacle est tout pour une Fille de Saint Paul... Rien ne nous
manque quand nous avons Jésus avec nous”.
“…Si nous restons bien attachées au Seigneur, ne nous manqueront pas
les aides. Ne nous manqueront pas les grâces…”.
25

Rit. Adoramus te Domine
G. Accueillons l’invitation du Fondateur:
“Que chaque Fille de Saint Paul se reflète dans la vie et vertus de la Prima Maestra Tecla l’imitant:
– dans la continuelle union avec Dieu
– dans la sérénité de l’Esprit dans les évènements de la vie
– dans la connaissance et affection pour chaque Fille de Saint Paul
– dans l’esprit et docilité aux dispositions de Dieu
– dans le vouloir, considérer et résumer sa vie de foi, espérance,
charité” (RA 1965).
Pause de prière silencieuse
L.

Alors que nous-nous préparons à célébrer notre centenaire, nous
voudrions conserver dans le cœur les mêmes aspirations, la
même disponibilité à l’Esprit, qui animaient nos premières sœurs;
nous voudrions être capables, comme Don Alberione et M. Tecla,
d’écouter le cœur de Dieu, le cœur de l’Eglise et de l’humanité
pour devenir réellement “apôtres nouvelles” qui ont le goût du
“nouveau” et la capacité de rêver, comme Paul, “des voies nouvelles” pour que la Parole “coure et se répande”. Invoquons l’Esprit Saint pour qu’il agisse en nous avec toute sa force.

Chant à l’Esprit Saint
G. Pour notre examen de conscience laissons-nous éclairer par les
paroles de Maestra Tecla:
“Que chacune réfléchisse: est-ce que je m’efforce de laisser libre le cœur
au travail de la grâce, enlevant mon moi qui est le principal obstacle à
l’obtention de mon bien et de celui des autres? Suis-je convainque que
nous, faibles créatures, ne pouvons rien sans la grâce de Dieu?”.
Faisons quelques moments de silence pour vérifier si notre vie est en
syntonie avec les orientations que nous a données la Prima Maestra.
Examen de conscience
Chant de demande de pardon
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1L. “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 écrits non seulement avec la plume mais avec
le cœur. Je vous désire toutes saintes, pour ceci j’ai offert ma vie,
pour toutes, que nous arrivions à la sainteté que le Seigneur veut
de nous” (M. Tecla, Noël 1961).
G. L’expérience de notre faiblesse, nous appelle à retisser de manière nouvelle le lien d’amour avec le Maître Divin pour lui dire,
comme l’épouse du Cantique des Cantiques, que notre fidélité à
Lui veut être pleine et marquée par la même foi qui fut à la base
de l’histoire paulinienne. Certaines de la fidélité du Seigneur, renouvelons avec Lui l’alliance qui a caractérisé toute notre histoire.
Prière du Pacte
G. Ensemble à toutes les sœurs répandues dans le monde, renouvelons notre “oui” au Père. Nous désirons le remercier pour avoir
mis dans nos mains et dans notre cœur un grand trésor: le trésor
de l’Evangile, le trésor de l’apostolat, le trésor de l’appel à une
vie de totale donation. Et nous désirons rendre plus concret notre
amour à travers le renouvellement de notre consécration.
Renouvellement des vœux (Du livre de prières pauliniennes)
G. 		Repensons au précieux héritage que M. Tecla nous a laissé: un
cœur ouvert à l’universalité, un esprit missionnaire, une grande
docilité à la grâce. Vraiment, comme le soulignait le Fondateur,
“Le Seigneur a fait d’elle ce qu’il voulait parce qu’elle n’a jamais eu
des résistances… jamais de résistances au vouloir du Seigneur”.
Portant au cœur ses orientations, faisons-nous voix de chaque
créature élevant au Seigneur notre prière spontanée.
L. 		D’une lettre de don Alberione à Maestra Tecla
“Je pense que la Maestra Tecla se trouve dans la bonne voie, où elle peut
se gagner un beau Paradis. C’est la voie de Dieu! Nous ne devons pas
douter du Seigneur: il est le Père pour qui se confie sereinement à ses
soins. Il y a des galeries obscures; mais ensuite Jésus se montrera à nouveau avec sa lumière et son réconfort. Laissons  un peu que Jésus fasse de
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nous ce qui lui plait... il suffit qu’il soit  Lui content. Moi je mets le nom
de la Prima Maestra chaque matin dans le calice... et je la bénis chaque
soir... Signe de l’amour de Jésus avec nous est sa croix. Courage! Puis...
Paradis. En avant! J’invoque prières” (Manuscrit 4.6.1959).
G. Convaincues que Maestra Tecla n’est pas seulement un don pour
nous, demandons la grâce de la béatification pour qu’elle puisse
être indiquée dans toute l’Eglise comme modèle de vertu, de prière, d’amour à la mission.
Prière pour la béatification
Chant final
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