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«lA TriniTé esT mA fAmille»
Maestra Tecla a pleine conscience: «C’est Jésus 
qui vit en moi avec le Père et l’Esprit Saint. 
Rester unie au Maître Divin». 
Déjà en octobre 1951 elle notait: «La Trinité 
est ma famille».
Guidée par le directeur spirituel, le bienheu-
reux Don Jacques Alberione, Maestra Tecla 
ouvre sa propre vie au mystère de l’inhabita-
tion. Nous en trouvons confirmation dans ses 
notes spirituelles, quand elle écrit:
 Vivre l’intimité avec le Maître Divin: intelligen-

ce, 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».

A partir de 1950 elle n’aura d’autres résolu-
tions que l’abandon plein dans le Seigneur. 
Sa vie spirituelle se simplifie et acquière une 
dimension trinitaire. C’est encore elle à nous 
le révéler:
 La sainteté! Je la veux. Vivre la vie Trinitaire 

comme la Très Sainte Vierge Marie. 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, 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. 

La sainteté s’identifie donc avec l’union in-
time avec la Trinité qui l’inhabite. Et elle sem-
ble vivre dans la 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».
A cette union familière avec la Trinité, tout 
l’être de la Prima Maestra tend jusqu’à se ca-
cher en elle, comme la goutte dans l’océan: 
«Mon Dieu, – elle écrit – que je me cache en 
vous, me perde en vous, comme la goutte dans 
l’océan». Une union qui va jusqu’à l’immola-

tion, exprimée dans l’offrande de sa propre vie, 
dans la fête de la Très Sainte Trinité de 1961. 
L’aspiration à être dans la Trinité; la grande 
nostalgie de l’Eternel est traduite avec un ter-
me à elle tant familier: Paradis. C’est le «lieu» 
du prix, la «place» stable, mais il est surtout le 
lieu où la communion devient pleine: «nous 
serons toujours avec le Seigneur».
Dans les dernières années s’accroît toujours 
plus en elle le désir d’être conformée à la vo-
lonté de Dieu et d’être à sa gloire: «Je veux 
me faire sainte seulement pour la plus grande 
gloire de Dieu», «faisant chaque chose seu-
lement pour plaire à Lui». On ressent que le 
sien est un vivre dans l’Esprit Saint qu’elle ex-
plicite ainsi:
 Ô Saint Divin Esprit, donne-moi ton amour, tes 

dons. Je veux laisser que toi tu travaille en moi, 
ne pas mettre des empêchements à ton action 
sanctificatrice. Gloire au Père, au Fils et à l’Es-
prit Saint.

Les carnets de 1963, qui recueillent les notes 
spirituelles écrites durant la maladie, nous ré-
vèlent une adhésion à la volonté de Dieu qui 
conduit à l’unité:
 Tout je prends de toi, le bien et les infirmités, 

les souffrances physiques et morales. Je suis 
unie à toi maintenant et toujours (31.10.63).

 Vivre l’unité de vie avec Jésus Maître (janvier 
1963).

 Imiter Saint Paul dans son union avec le Maître 
Divin: Qui me séparera de la charité du Christ 
? (24.1.1963).

 Aujourd’hui, plus intensité de vie avec Jésus 
Maître. Tout avec lui: unité (27.1.1963).

 Seigneur, je suis disposée en toute Ta Sainte Vo-
lonté. Je ne me souviens pas, je ne sais pas les 
noms, la respiration me manque, 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.
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