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Présentation

Très chères sœurs,
Nous-nous préparons à célébrer la mémoire du passage à la vie
éternelle de notre très chère Prima Maestra. Et nous désirons ensemble
raviver le souvenir de ces journées qui ont marqué notre histoire. Reparcourons brièvement quelques évènements qui ont préparé le soir
du 5 février 1964, le soir de l’au revoir.
***
Les premiers signes du déclin physique de Maestra Tecla se manifestent en février 1962 dans les Iles Philippines, alors qu’elle est en
visite aux communautés d’Orient. Malgré les précaires conditions de
santé, elle arrive à visiter les communautés de Taiwan, Japon, Corée,
Australie. En août elle rejoint encore les Etats-Unis et le Canada. Le 17
mai 1963 La Prima Maestra rentre d’une brève visite aux communautés du Congo avec des signes évidents de fatigue. C’est son dernier
voyage à l’étranger. Le soir du 16 juin 1963, alors qu’elle se trouve à
Albano pour une réunion du Conseil général, elle a la première violente attaque de spasme cérébral. On lui administre l’onction des infirmes.
Commence pour Maestra Tecla le long chemin de consigne totale dans les mains du Père pour la sanctification de chaque Fille de
Saint Paul. Nous pouvons entrer dans le secret de cette intime relation avec le Maître à travers les pages de son carnet, écrites avec main
tremblante, dans lesquelles elle reconfirme l’offrande, une offrande
consciente, dilatée aux dimensions du monde.
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14.10.1963 – Seigneur, je Te remercie car tu m’as fait comprendre que je
suis la plus en arrière, la plus misérable, qu’elle comprend peu et la plus grande
pécheresse du monde. Puis j’ai compris, avec Ta grâce, que tout est disposé ou
permis par Toi, soit l’être malade, faible, misérable, tout est permit par Toi.
Jésus je confie en Toi, je me consigne à Toi. Marie Très Sainte, Toi, aide-moi.
17.10.1963 – Toujours plus grande foi même si on est au noir, ne pas prétendre de voir, de sentir, y croire... Seigneur, accroissez ma foi. Ma maladie
est un rappel de Dieu. Penser davantage à moi-même, rester plus unie à Lui.
Combien de grâces en ce temps! Que soit béni le Seigneur!
31.10.1963 – Tout je prends de Toi, le bien et le mal-être, les souffrances
physiques et morales. Je suis unie à Toi maintenant et toujours.
10.11.1963 – Tout et seulement pour Dieu et pour Marie Très Sainte. Je
me consigne 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, me manque la respiration, tout je prends pour Toi, par amour... en pénitence. Pour tous les besoins
de la Congrégation, pour le Pape, le Concile, le Primo Maestro avec toute la
Famille Paulinienne.
16.11.1963 – Ce sont 5 mois depuis le jour de la maladie qui me portait à
l’éternité. Aujourd’hui je suis au lit enrhumée. Le Primo Maestro m’a donné
une absolution pour toute la vie. Penser seulement avec confiance en Dieu,
faire Sa Volonté, maintenant et toujours.
Dans les dernières pages du carnet personnel, après beaucoup de
pages blanches, Maestra Tecla récrit quelques expressions ‒ reportées
en caractères gras ‒ d’un billet de Don Alberione daté 21 février 1962,
qui lui a été envoyé dans les Philippines quand s’étaient révélées les
premiers symptômes de la maladie.
Rome, 21.2.1962
Bonne Prima Maestra… je suis en pensée pour la faiblesse de santé, qui
se reflète sur tout. Mais est-ce prudence de continuer le voyage ? Au
moins s’arrêter un peu plus longtemps dans une maison et lieu de bon
climat, de sérénité, de confiance. Reposer, tantôt su la poitrine ado4

rable 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.
Toutes bénédictions. Notre Père, qui est dans les cieux, nous veut
du bien. Je désire des fréquentes nouvelles. Seulement, toujours, en
tout: confiance. M. Alberione.

Le 22 novembre 1963, la Prima Maestra est frappée d’une seconde
et une troisième attaque de spasme cérébral. En cette occasion sont
informées les Supérieures majeures de l’étranger, qu’immédiatement
elles arrivent à Rome.
L’invitation du Primo Maestro au repos, à l’abandon, à l’intimité,
est la lumière qui guide Maestra Tecla à l’offrande suprême, dans la
consigne pleine, dans la confiance filiale.
***
Cet opuscule, que nous mettons dans les mains de chaque sœur,
veut être un souvenir ému des derniers mois de la vie de Maestra Tecla, de l’émotion avec laquelle chaque Fille de Saint Paul a vécu l’évènement inoubliable de sa mort.
La célébration de cet anniversaire, pourra être pour nous toutes
occasion pour faire mieux connaître notre Mère, la faire aimer, en présenter la figure, l’élan apostolique, le chemin de foi. Une foi qui lui a
permis de vivre dans le provisoire, dans la patience des petits pas,
dans la pauvreté. Une foi qui a fait d’elle une femme audacieuse, prête
à suivre le Fondateur sur des routes pas encore battues. Témoignait
don Tommaso Dragone, ssp:
Maestra Tecla n’eut pas d’incertitudes, elle ne douta jamais; dans le
Fondateur elle vit toujours et seulement l’homme suscité par Dieu
pour une mission nouvelle et spéciale. Seulement la foi héroïque explique pourquoi elle l’a suivi, adjuvé, défendu, aidé de mille manières
pour presque cinquante ans.

Une foi qui peut mouvoir, encore aujourd’hui, le cœur de beaucoup de jeunes à suivre la voie par elle tracée, «une grande voie spacieuse, lumineuse, qui monte vers les hauteurs».
sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
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De la plume d’une FSP
Seulement maintenant nous connaissons ta mesure,
commune comme le pain. Et comme le pain, bonne et nécessaire.
Nous ne serions pas grandies ainsi, sans toi.
Peut-être il fallait ta mort
pour nous le faire comprendre avec tant de certitude.
Tant que tu as été visiblement parmi nous, toi, simple, rapide, laborieuse,
tu ne permettais pas que nous-nous arrêtions à t’admirer.
On devait cheminer, courir sur les pistes que tu nous traçais.
Tu incarnais la joie et l’éternelle jeunesse du christianisme,
et tu vivais dans les dimensions du divin.
Tu croyais en Dieu et dans le Paradis,
avec la foi plus lumineuse d’un incendie.
Et dans une obéissance très consciente
tu suivais les traces de l’homme de Dieu, Don Alberione.
Tu aimais avec limpidité et passion ta grande famille.
Nous pouvons toutes dire: combien tu me voulais du bien!
Tu aimais ‒ immenses possibilités de l’amour – toute l’humanité.
Tu étais une femme de notre temps,
et tu aimais intensément notre monde. Tu le comprenais.
Ton âme exceptionnellement sensible te faisait ressentir,
embrasser les besoins spirituels de tous les peuples.
Alors tu envoyais tes estafettes, en avant,
toujours en avant, sous chaque ciel,
pour faire arriver à chaque homme le salut du Christ.
A chaque latitude les Filles de Saint Paul chantent,
avec leur vie, la gloire de Dieu.
Et elles témoignent leur consécration spéciale,
en actionnant des rotatives, en manœuvrant la caméra et le microphone,
en marchant, ‘postières’ de Dieu et messagères de bonté.
Portant la parole qui illumine, vivifie et sauve.
Les Filles de Saint Paul, tes Sœurs,
disent à Dieu et au monde tout ce que ton admirable foi et ta charité
sans confins ont pu accomplir.
				
sr. Letizia Panzetti, 1964
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Extraits de la première biographie de Maestra Tecla1

Le chemin vers la Lumière
Le premier grave malaise la cueillit de nuit. L’infirmière qui lui
était à coté dans la période de sa maladie raconte:
Le matin du 16 juin de 1963, la Prima Maestra montra de ne pas se
sentir bien. Malgré cela, elle ne changea pas le programme de travail prévu pour la journée: donner audience aux novices rassemblées
dans la Maison des exercices spirituels à Ariccia, et présider au Conseil généralice pour l’admission des novices à la profession.
Durant le Conseil, même les sœurs conseillères s’aperçurent qu’elle
n’était pas bien.
‒ Elle fatiguait pour parler (dit sœur Assunta Bassi, une des conseillères), comme si la langue était grossie. Elle répétait souvent des
paroles qui n’étaient pas exactes dans le contexte. Et nous commençâmes à nous préoccuper.
C’était le début du spasme cérébral avec menace de thrombose ‒
continue l’infirmière dans son rapide journal. Vers 22heures le mal se
manifesta en toute sa gravité.
On décida de lui faire administrer l’Onction des infirmes. Durant les
préparatifs, la Prima Maestra émit une lamentation, se contracta et
elle perdit connaissance. Après quelques instants succéda une pâleur
terreuse soudaine et la respiration râlante. Les sœurs avec elles responsables du gouvernement de la Congregazionale furent effrayées
face à la précipitation des choses qui semblait inexorables.
Et, humainement parlant, il n’y avait rien à faire. Mais, vers trois heures du matin, contre toute prévision, ses conditions s’améliorèrent
légèrement. A cinq heures la Prima Maestra ouvrit les yeux et me dit:
‒ Oh, que fais-tu ici?
1

O. Ambrosi, La Prima Maestra, Edizioni Paoline, Rome 1965.
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En réentendant sa voix, après la terrible prévision de ne plus l’entendre j’ai éprouvé une profonde émotion. Après quelques jours la
crise pouvait se dire dépassée. Mais son physique en sortit fortement
affaibli, au point qu’on ne lui permit plus de reprendre l’habituelle
activité. Elle, tout en souffrant vivement pour une forcée inaction à
laquelle, certes, elle n’était pas habituée, elle ne se montra pas impatiente. Elle fut docile aux médecins, aux infirmières, à l’horaire. Elle
était habituée à voir en tout la main de Dieu.
De temps en temps elle se rendait faire visite aux malades plus graves. Elle s’intéressait des travaux qui avaient été commencés pour la
construction de la nouvelle église et des nouveaux pavillons dans la
clinique.
De la véranda de sa chambre, elle suivait le mouvement du chantier.
Et un soir, à l’heure du coucher du soleil, pendant qu’elle se dirigeait
vers la terrasse du pavillon en construction, elle dit: ‒ Allons asperger
un peu d’eau sainte sur ces murs.
Pendant que sœur Costantina Bignante, alors supérieure de la clinique, aspergeait des gouttes d’eau bénite, elle entonna l’antienne de
l’Asperges.
Durant les mois d’août et septembre les sœurs de la maison de Rome
eurent la consolation d’avoir parmi elles la Prima Maestra pour quelques heures. Mais elle rentrait en clinique toujours très fatiguée.
Le 18 août elle assista, complaisante, à une représentation préparée
en son honneur par les sœurs de la clinique. Au terme, elle se congratula personnellement avec les organisatrices et à toutes elle voulut
donner un baiser et sa bénédiction.
Le 22 novembre une nouvelle attaque spasme-cérébrale la priva de
ces rapides, fugaces petits voyages entre Rome et les Châteaux, de ces
brèves marches entre sa chambre et les chambres des malades.
Cette seconde crise avait ouvert le chapitre plus douloureux de la vie
de la Prima Maestra. Parce que elle lui enleva aussi la joie de converser, de communiquer sa pensée. Quand elle comprit que même la parole lui avait été enlevée par le mal, elle pleura. Elle n’aurait plus pu
exprimer ce que son intelligence encore clairement lui dictait. Ni elle
pouvait écrire. Elle tenta une fois, mais elle ne réussit pas. Constater
qu’elle ne pouvait même pas écrire, l’attrista. Elle cacha le papier où
elle avait imprimé quelques gribouillages pour le montrer après quelques heures à une consœur et lui dire: ‒ Tu vois, je ne suis pas réussie
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à écrire. Elle ne put pas le dire, mais elle fit comprendre clairement:
‒ Voilà, tu vois ce que j’ai réussi à faire? Seulement gribouillages...
Et les larmes lui descendaient sur le visage. Dieu lui avait comptés
paroles et possibilités, comme désormais il comptait ses jours. Elle
comprit, pleura, mais elle donna son adhésion au vouloir du Père,
comme toujours.
Le 29 novembre commença la neuvaine de l’Immaculée. Vers le troisième jour de la neuvaine, légèrement reprise, elle réussit à réciter
l’Ave Maria. Elle fixa sur moi le regard intelligent et ne put retenir les
larmes de joie et de gratitude.
Souvent elle exprimait le désir de se rendre à la chapelle.
‒ Quand? ‒ elle arrivait à dire, indiquant vers la chapelle.
Un jour, terminé le repas, vu qu’on ne lui permettait pas de se rendre
à la chapelle, avec vivacité elle fit signe de vouloir se lever. ‒ Allons!
‒ dit-elle adressant les yeux vers la chapelle.
C’était impossible de lui résister, tant évident transparaissait le désir
de se rencontrer, au moins pour un moment, avec le Seigneur. Elle
arriva à la chapelle très, très lentement et avec extrême fatigue. Ses
yeux se fixèrent tout de suite sur le Tabernacle. Elle resta extatique
pour quelques minutes, puis, obéissante à la voix de l’infirmière qui
lui avait susurré:
‒ Allons, elle sortit satisfaite.
Depuis ce jour elle fit toujours, après le repas, une rapide visite à Jésus. C’était l’unique promenade de la journée: cinq mètres de couloir.
En janvier 1964 elle fut transportée dans le nouveau pavillon. Tout lui
plaisait. De tout elle se montrait reconnaissante. Mais elle put jouir de
la nouvelle ambiance pou très peu de temps.

La mort lui s’approchait à pas rapides. Mais elle la regardait avec
un visage serein.
Elle avait toujours cherché la gloire de Dieu. Elle disait: «Toute
notre vie doit être dépensée pour Dieu. Tout en nous doit tendre à
Dieu. Bienheureux les pas dépensés pour Dieu, pour sa gloire».
Le salut des âmes avait revêtu pour elle le caractère de particulière urgence.
Elle répétait aux sœurs: «Voulons du bien au Seigneur et aux âmes.
Remplissons notre cœur de ces grands amours. Alors toutes les choses
passeront en seconde ligne».
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La mort était pour elle la rencontre avec le Père.
«Comme il sera beau de se rencontrer avec le Père! ‒ elle confiait
au prêtre aumônier. ‒ Là-haut nous serons dans notre maison».
Dans les conversations qu’elle échangeait avec l’aumônier de la clinique ‒ avant la seconde attaque du mal ‒ étaient de particulière fascination pour elles celles sur la rencontre avec Dieu, sur la signification
profonde de la vision de Dieu, sur la transformation de la misère du
corps humain dans les robes de la résurrection et de la gloire.
De temps en temps elle avait des expressions de candide merveille:
«Quelles belles choses! Combien est bon Jésus! J’ai toujours pensé de
travailler et faire la volonté de Dieu. Quand je fais la visite eucharistique, souvent je pense au Père et à l’Esprit Saint, que je suis avec
Jésus ...».
La mort était pour elle la porte d’entrée au «beau Paradis qui nous attend».
Elle encourageait une sœur malade: «Courage et patience. Puis un
beau Paradis, où rester toujours bien. Et pour toujours». Et elle ajoutait: «Le Paradis se conquiert avec la patience. La patience s’achète au
Tabernacle».
«Je n’apprécierais jamais assez le privilège d’avoir assisté la Prima
Maestra durant la dernière maladie ‒ a dit le prêtre paulinien Carlo Tommaso Dragone, aumônier de la clinique, ‒ parce que j’ai pu
voir à l’intérieur de cette âme, où était réfléchie, si limpide, l’image
du Christ. J’ai eu le privilège de lire dans son cœur, parce que elle
se confia pleinement dans les conversations et dans les fréquentes
rencontres que j’ai eu avec elle, même en dehors du strict service de
ministère. Quels trésors, et quelle richesse de grâce en cette âme! Elle
sut valoriser au maximum la période d’infirmité. Se faisant disciple
pénitente, elle était grande comme maîtresse de pénitence.
Elle avait demandé humblement: ‒ Je voudrais recevoir le sacrement de l’Onction des infirmes pour sanctifier la souffrance et la maladie et me préparer à bien mourir, si le Seigneur veut.
Se reprenant, après quelques jours de la première attaque du mal
qui l’avait rendue momentanément privée de connaissance, avec sincérité et simplicité elle déclarait: « Je m’aperçois qu’il y a plus de grâce
en moi, il y a plus d’inspirations. Je me sens davantage portée à bien
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faire, et adhérer à la volonté de Dieu. Et ceci je le dois au Sacrement
des infirmes».
Elle voulut recevoir tous les jours l’absolution pour mieux se préparer à la rencontre avec Jésus. Elle disait: «En cette rencontre je veux
que les yeux de Jésus ne trouvent rien dans mon cœur qui puisse lui
déplaire».
Durant la maladie son aspect était devenu très doux. Dans son
visage il y avait une autre lumière, dans son regard une autre douceur,
dans son cœur une autre tendresse.
Les sœurs qui lui furent proches pressentaient quelque chose de
sa sainteté.
La Prima Maestra était devenue une prière vivante. Toujours, ou
presque, avec la couronne du rosaire entre les doigts. Elle alternait les
paroles au baiser du Crucifix.
Dans les mains de Dieu et parfaitement remise à son vouloir, pourvu de lui plaire; calme, douce, en attente de l’appel.
De son cœur montait maintenant le chant de la souffrance, acceptée en Dieu et avec Dieu, dans le sourire, si chargé de sa présence,
dans une généreuse présence, qui était force. En elle il y avait un autre
courage. Elle qui en avait toujours eu. En elle il y avait constance nouvelle, qui était héroïsme.
Elle comprit à fond la valeur de la maladie, de la souffrance, de la
mort.
Elle dit au Prêtres aumônier: «Dans ma vie j’ai travaillé. Maintenant
le Seigneur me demande de souffrir. Ensemble à l’action il faut aussi
la passion, parce que Jésus lui-même dans sa vie, d’abord il a travaillé,
puis il a souffert. Il est mort sur la croix. Et nous devons suivre Jésus,
devons imiter Jésus. Et maintenant à l’activité, le peu que j’ai exercée,
j’ajoute la souffrance. Je l’accepte parce qu’elle m’unit à Jésus crucifié.
Saint Paul disait qu’il accomplissait dans ses membres la passion de
Jésus. Eh bien, moi aussi je me considère unie à Jésus souffrant, à Jésus crucifié. Qu’Il accepte ma souffrance, ma mort. Ce sera la mort à
m’unir pleinement à Jésus ».
Elle souffrait avec amour. Un amour qui était sacrifice complet.
Elle avait dit aux Filles: «Nous-nous sommes données à Jésus. Et nous
ne voudrions pas le suivre jusqu’au calvaire ?».
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Alors qu’elle allait s’éteindre, elle était essentiellement mère, qui renouvelle l’offrande de sa vie pour un sublime idéal. Elle la renouvelait,
parce que elle avait déjà fait l’offrande de soi-même trois ans avant. En
effet, le 27 mai de 1961, dans une lettre réservée, adressée à la maîtresse
des novices, elle écrivait: «Demain, Très Sainte Trinité, je veux faire
l’offrande de ma vie afin que les Filles soient toutes saintes!».
A Noël de la même année elle rendait officielle sa décision, écrivant
à toutes les sœurs : «Je vous désire toutes saintes: pour cela j’ai offert
ma vie».
Avec l’offrande de sa vie, la Prima Maestra toucha le point plus
haut de la trajectoire ascensionnelle vers Dieu.
Désormais elle ne vivait que dans l’espérance et dans l’attente de la
pleine possession de lui, dans la gloire.
Au Prêtre qui l’assistait durant sa dernière maladie elle disait: «Le
Paradis est l’état où l’on donne pleine gloire à Dieu. Là-haut nous
n’aurons plus les misères que nous avons ici, et serons parfait, n’est-ce
pas vrai? Oh, ressusciter! Beaux, jeunes, dans la plénitude des forces.
Ressusciter ! Sans pouvoir plus souffrir, sans pouvoir plus mourir!».
En affirmant ces vérités, elle était exultante. Son visage se transfigurait, les yeux brillaient d’une joie profonde et intense.
«Ressusciter et ressusciter parfaits, en sorte qu’il n’y ait plus rien
qui puisse déplaire à Dieu. Que nous puissions rester à la présence de
Dieu, chanter ses louanges, ressembler à Lui. Lui plaire en tout. Et que
lui puisse se complaire de nous, pleinement, parfaitement».
Celles-ci les aspirations de la Prima Maestra. De toujours, mais
rendues très vives dans les derniers mois de sa vie.
«Tant avait été noir le début ‒ a dit le Fondateur ‒ tant a été claire
et glorieuse la fin ».
De sa dernière journée sœur Assunta Bassi écrit:
Le 4 février 1964 nous étions rassemblées à Albano Laziale pour nous
accorder sur certaines choses. Avant de commencer le travail nous
sommes allées trouver la Prima Maestra. Elle me fit impression de la
voir si maigrie, avec les yeux très lumineux. Elle semblait le visage et
le regard d’un enfant innocent. Un regard détaché, limpide où il n’y
avait plus des pensées et des préoccupations humaines. Elle nous regardait et souriait.
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Elle semblait nous attendre quand nous entrâmes dans sa chambre.
Elle ne parlait plus, comme nous savons, mais elle entendait et comprenait tout.
Nous lui avons dit: ‒ Prima Maestra, nous-nous rassemblons pour
travailler. Priez pour nous.
‒ Oui, oui, oui ‒ elle nous répondit.
Et elle souriait, souriait continuellement.
Le travail achevé, ou mieux, à l’heure du repas, sœur Costantina nous
dit: ‒ La Prima Maestra a déjà pris son déjeuner, elle vous attend pour
vous saluer, avant de s’endormir.
Nous sommes retournées dans sa chambre. Et elle était là, absorbée
en contemplant quelque chose que je ne saurais dire.
Son regard encore me frappa: un regard absorbé, étrangement joyeux,
et le sourire d’une personne qui n’est plus ici, d’une personne à laquelle
n’intéressent plus, en rien, les choses d’ici-bas. Je me suis dit en moimême: “Mais quelle expression a aujourd’hui la Prima Maestra!”.
C’était un présage, parce que le jour suivant, à cette même heure, la
Prima Maestra commençait son agonie.
Dans les premières heures du matin du 5 février elle eut le réconfort
de la visite du Primo Maestro.
Elle passa la matinée dans la souffrance, mais toujours avec ce sourire
non plus terrestre.
Vers 11heures Sœur Ignazia Balla, qui devait se rendre à Fiumicino,
passa la saluer.
‒ Prima Maestra ‒ l’informa-t-elle ‒ je vais à Rome, mais je reviens tôt.
La Prima Maestra la regarda longuement, fixement.
‒ Bien, bien! ‒ lui dit-elle en souriant.
Sœur Ignazia se tourna se dirigeant vers la porte. Mais l’infirmière, qui
était à côté du lit, la rappela, parce que la Prima Maestra, faisant signe
avec le doigt, avait montré le désir de la vouloir à nouveau proche.
Elle retourna en arrière et se pencha légèrement sur elle. La Prima
Maestra, sans rien lui dire, allongea les bras, la bénit, l’embrassa et lui
donna un baiser.
Puis Sœur Ignazia monta dans le secteur de chirurgie saluer une sœur
à peine opérée. Elle n’eut pas le temps d’entrer dans la chambre qu’elle fut appelée d’urgence: ‒ La Prima Maestra va mal.
Elle descendit l’escalier à la course, elle regarda à la porte et elle consta13

ta l’improvisée aggravation. Peu de temps après la Prima Maestra entrait en agonie. Le baiser et l’embrassement données à Sœur Ignazia
avaient été la dernière salutation .
«Je ne peux pas oublier la dernière salutation ‒ écrit la supérieure de
la clinique qui était présente à la scène. ‒ Je ne peux pas oublier le
dernier embrassement que la Prima Maestra donna à la Vicaire générale, avant d’entrer en agonie. Cette salutation et cet embrassement
semblèrent un signe de consigne de son héritage: la Congrégation»
Son agonie était commencée vers 12h,30 ‒ continue sœur Assunta. ‒
Et nous, nous sommes mises autour d’elle, à prier. Elle avait le visage
que l’on pouvait dire le visage du Christ mourant. En effet, au-dessus
du lit il y avait le tableau du Christ agonisant peint pour elle par une
des sœurs hospitalisée en clinique. Elle, dans le lit, avait le visage incliné du même côté de ce Christ et la même expression spasmodique
d’ un agonisant.
Elle avait un râle d’abord insistant, puis plus fort, puis plus lent.
Personnellement je me disais: “Mon Dieu, combien elle souffre!...
Mais celle-ci n’est pas sa mort. Elle meurt pour quelqu’un d’autre...”.
Le Primo Maestro, présent, nous dit: ‒ Lisez l’Evangile dans les passage qui narre la passion de Jésus.
Sœur M. Teresa, la nièce de la Prima Maestra, ouvrit l’Evangile et commença à lire. Il fut lu jusqu’aux paroles: «Inclinant la tête il expira».
A ce point le Primo Maestro dit: ‒ Ca suffit, récitez maintenant, fort,
la formule de la profession. L’agonie continuait dans un spasme qui
déchirait l’âme.
Le Primo Maestro s’approcha d’elle et lui suggéra: ‒ Prima Maestra,
offre la vie pour la Congrégation, offre la vie et les souffrances pour
que tous les membres soient saints.
Puis il s’arrêta parce que un nœud lui serrait la gorge. Il s’approcha d’elle à nouveau et pria: «Jésus, j’espère en Toi, je crois en Toi. Je
t’aime de tout mon cœur...».
Suivit une pause de silence, autour de ce lit qui devenait un autel sur
lequel s’immolait une personne riche de foi et d’amour.
Le râle devenait toujours plus long, avec des espaces de silence. Jusqu’à ce que la Prima Maestra ouvrit les yeux, les referma, allongea
les doigts. Cessa le râle sans une secousse. Elle avait souffert avant. Le
dernier instant fut très doux.
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La Prima Maestra avait cherché la perfection de son âme et le plein
développement de la Congrégation. Deux objectifs toujours présents
devant son regard. Pour cela elle avait rejoint une perfection consumée.
Son union avec Dieu quand elle mourut, le 5 février de 1964, elle
avait touché des hauteurs mystiques.
Et elle a pu voir croître et se répandre la Congrégation dirigée par
elle avec amour et force, avec sagesse et prudence... Le Décret sur les
instruments de la communication sociale a approuvé indirectement la
Congrégation guidée par la main sage et prudente de la Prima Maestra Tecla.
Le petit opuscule sur les Instruments de la communication sociale
lui fut consigné à Albano. Elle le prit, le regarda, avec joie intime et
profonde. Elle aurait pu dire: «Maintenant, ô Seigneur, laisse que ta
servante s’en aille en paix... Parce que avec cette approbation officielle
je suis sûre d’avoir servi l’Eglise, et j’ai la certitude d’avoir laissé un
patrimoine sûr, utile, efficace pour la diffusion de la parole du Christ».
Elle réussit à lire le Décret. Et de ses lèvres et de son cœur fleurit
un de ses plus joyeux Deo gratias! La promulgation du Décret conciliaire de Vatican II, qui reconnaît définitivement la mission spécifique
des Filles de Saint Paul dans l’Eglise universelle et l’apprécie dans son
intrinsèque valeur, a été pour la Prima Maestra la dernière ineffable
joie d’ici-bas .
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Nous souvenant de Maestra Tecla,
partageons entre nous…

Cueillons l’occasion
de la mémoire
de la mort
de Maestra Tecla
pour un partage
communautaire,
“en rappelant”
des épisodes de sa vie
ou en partageant
des moments signifiants
de sa présence
dans notre vie paulinienne.
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Suggestions pour une heure d’adoration

Chant d’adoration
L. Je suis la voie, la vérité et la vie,
Personne ne va au Père si ce n’est par moi (Jn 14,6).
La voie tracée par la Prima Maestra
est pour nous une voie grande, spacieuse, lumineuse,
qui monte vers les hauteurs de la perfection” (don Alberione).
G. Dans un moment de prière silencieuse mettons-nous à la présence,
à l’école du Maître avec les attitudes de Maestra Tecla. Elle priait
ainsi:
Toi, ô mon Dieu, tu penses toujours à moi, tu es à l’intérieur, hors de moi.
Je suis écrite dans tes mains.
Je m’abandonne en Toi complètement, toujours.
Donnons-nous rendez-vous au Tabernacle .
Mon Dieu, que je me cache en Vous, me perde en Vous, comme la goutte
dans l’océan.
Prions pour que chaque Fille de Saint Paul puisse imiter Maestra
Tecla, puisse expérimenter et vivre la beauté et la profondeur de
la vocation paulinienne, la grâce d’unité de notre appel, sa profondeur mystique et ensemble sa grande force missionnaire.
Prions pour que nous aussi, sur l’exemple de la Prima Maestra
Tecla, puissions être profondément convaincues que «c’est l’Esprit
Saint qui vivifie, inspire, guide la Congrégation» (Maestra Tecla).
Chant à l’Esprit Saint
G. La Prima Maestra a cru, a prié, a beaucoup souffert dans le silence. Et
l’arbre de la Congrégation a grandi et il a fleuri au point de couvrir
avec son ombre tous les angles de la terre.
Confions au Seigneur, par intercession de la Prima Maestra Tecla,
toutes nos sœurs, nos communautés, toute la Congrégation.
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Intentions spontanées
G. Le Primo Maestro nous répétait que la Prima Maestra n’est pas
une absente, elle est une présente. Il disait: «Ne la sentez pas lointaine, mais sentez-la toujours proche. Et ne pas la sentir seulement
dans un sentiment intérieur, mais dans l’activité, dans la pensée,
dans le vouloir, dans la vie. Quand elle était vivante si elle allait à
Alba elle n’était pas à Rome, si elle restait en Italie elle n’allait pas
au Japon, mais là elle est partout, donc aucune n’est lointaine».
L. Des conférences de Maestra Tecla
Quelques fois, est-ce que vous vient cette pensé: dans cinquante ans
qu’en sera de la Congrégation? Si toutes les Filles de Saint Paul seront
unies, attachées aux Constitutions, à la Congrégation, aux supérieurs, si
elles se voudront du bien, si elles seront, comme a dit Jésus, un seul cœur
et une seule âme, elles iront de l’avant bien et la Congrégation fleurira.
Jésus par quatre fois il a prié: Que tous soient un comme toi, Père tu es en
moi et que je suis en toi. Il faut que nous ayons cette préoccupation.
Cherchons de donner tout à la Congrégation, donnons-lui nos forces,
donnons-lui tout ce que nous pouvons parce que elle est notre mère et
nous devons lui vouloir du bien.
Soyons toujours plus unies, formons un seul cœur, une seule âme entre les diverses communautés. Et souvenons-nous de prier les unes pour
les autres. Quand nous savons que quelques communautés ont des difficultés, recommandons-les au Seigneur.
G. 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
G. Mettons-nous en syntonie avec la prière de 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.
Toi pense, toi aime, toi parle... non moi, Toi.
Toujours plus grande foi même si on est au noir, ne pas prétendre de voir,
de sentir... croire: Seigneur augmente ma foi.
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Ô mon Seigneur, je veux être toute tienne. De moi je ne peux rien, mais
avec toi tout est possible. Tu es tout pour moi. Ma confiance en toi est
pleine, complète.
Ô Jésus, ô Marie, je vous remercie pour toutes les croix, les contrariétés,
les peines que vous m’envoyez. Je sais que ce sont des actes d’amour. Que
je puisse toujours et en tout faire la sainte Volonté de Dieu.
La sainteté, je la veux. Vivre la vie trinitaire comme Marie Très Sainte.
Confiance dans le Père céleste, aimer le Fils qui est venu me sauver, confier
dans la grâce de l’Esprit Saint. Le Père céleste m’est toujours proche, il est
à l’intérieur de moi, il pense à moi et pourvoit à tous. Jésus est avec moi,
l’Esprit Saint me sanctifie. Vivre l’union avec les trois divines personnes.
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 en famille.
G. Demandons au Seigneur de nous donner la foi de la Prima Maestra pour que nous puissions confier nous aussi totalement en Lui
et lui confier complétement notre vie.
T. Prière du Pacte
G. Don Alberione a dit: «L’apostolat sans la flamme de la vie intérieure est stérile et la vie intérieure sans l’apostolat est vain».
Maestra Tecla a fait sienne cette expression du Fondateur, elle l’a
expérimentée jusqu’au tourment, elle l’a communiquée aux sœurs.
L. Des conférences de Maestra Tecla
Notre apostolat est pour faire du bien, donc sentir le tourment
des âmes! Quand nous avons quelque chose à souffrir, offrons-la
pour elles, même pour celles que nous ne connaissons pas, qui
sont répandues sur toute la face de la terre. Beaucoup d’âmes, que
toutes au moins arrivent à se sauver.
C’est une grande grâce que le Seigneur nous a faite: nous donner la vocation et la vocation paulinienne. C’est une grande grâce! 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!
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G. «Ne craignez pas, je suis avec vous. Ne pas craindre, Je suis avec
vous»: celle-ci est la certitude qui nous fait vivre et reposer en
Dieu. Faisons quelques moments de silence pour réentendre la
beauté du don de la vocation paulinienne et donner notre réponse
à l’appel du Seigneur qui chaque jour se renouvelle.
Adressons notre prière spontanée de louange, de remerciement,
de supplication.
Espace pour des interventions spontanées
G. La Prima Maestra concluait toujours chaque rencontre, chaque
prière, se remettant avec confiance à Marie Reine des Apôtres.
Nous le faisons nous aussi à travers la prière du Reçois-moi.
T. Reçois-moi
G. Remercions le Seigneur pour ce qu’il a fait en Maestra Tecla et nous
lui demandons que se réalise ce que la Prima Maestra répétait souvent:
Que notre Congrégation soit vraiment «un seul cœur et une seule âme»
dans l’apostolat et en tout. Un seul cœur et une seule âme, toutes animées à faire bien marcher le char de la Congrégation sur les quatre roues,
toutes qui poussent, aucune qui tire en arrière. Puis au Paradis nousnous retrouverons toutes ensemble et là nous n’aurons plus de soucis.
Ayons cette foi! Le temps est précieux, il est très précieux, n’en perdons
jamais même pas une minute et que tout soit dépensé pour Dieu et pour
les âmes.
Chant du Magnificat
Réposition du Très Saint Sacrement
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