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SIGLES DES ABRÉVIATIONS

VPC       Vi porto nel cuore 
CSAS     Un cuor solo un’anima   
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MOIS EN COMPAGNIE  
DE LA PRIMA MAESTRA TECLA

Nous sommes invitées à rappeler vivement l’héritage d’amour 
que Maestra Tecla nous a laissé comme appel de mère: «Si 

toutes les Filles de Saint Paul s’aimeront, si elles seront un cœur seul 
cœur et une seule âme, elles iront bien de l’avant et la Congrégation 
fleurira». 
Cheminons toutes ensemble chaque jour, dans le mois de février, en 
compagnie de Maestra Tecla.

Intentions particulières:

–	 Prier	pour	la	béatification	de	Maestra	Tecla	et	pour	les	voca-
tions.

– Croître dans l’amour pour Dieu et pour les personnes.
– Vivre – toujours progresser – dans l’amour fraternel dans nos 

communautés.

Schéma thématique

– L’amour est sans mesure (1er -3ème jour).
– L’amour est éternel (4ème -7ème jour).
– L’amour est prière (8eme -10ème jour).
– L’amour est altruisme (11ème -14ème jour).
– L’amour est patience (15ème-18ème jour).
– L’amour est pardon (19ème -20ème jour).
– L’amour est progressif (21ème-25ème jour).
– L’amour est joie (26ème-28ème jour ).
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PRIÈRE  
POUR LA DEMANDE DE GRÂCES  

Très Sainte Trinité, je te remercie pour 
les dons singuliers de lumière, de grâce 

et de vertu accordés à la Vénérable sœur 
Tecla Merlo, et pour l’avoir élue et consti-
tuée mère sage et guide sûre des Filles de 
Saint Paul.
Par son intercession, accorde-moi de vivre 
de ses grands amours: Jésus Maître, l’Eu-
charistie, l’Eglise, l’Evangile annoncé à 
tous les peuples avec les instruments de la 
communication sociale, jusqu’au complet 
sacrifice.

O Seigneur, si c’est dans les desseins de ta divine sapience, 
exalte	cette	Servante	fidèle,	pour	la	joie	de	l’Eglise,	au	bien	
de l’humanité et accorde-moi, par son intercession, ce que 
je te demande…
Amen.

Avec approbation ecclésiastique

Qui obtenait des grâces et faveurs par intercession de la Vénérable sœur Tecla Mer-
lo, est prié d’en donner rapport à la Supérieure générale des Filles de Saint Paul, 
Via S. Giovanni Eudes 25, 00163 Rome.
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1ÈR JOUR 

L’AMOUR EST SANS MESURE

Dieu nous donne la preuve de son amour pour nous  
dans le fait que, alors que nous étions encore pécheurs,  
Christ est mort pour nous (Rm 5,8).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Cet an que ce soit un an plein de charité. Prenons l’exemple de 
la Madone. Quand nous avons à dire une chose, donner un 

jugement d’une sœur, demandons-nous: «Comment ferait la Ma-
done à ma place? Le dirait-elle ceci? Le penserait elle? Traiterait- 
elle	ainsi	la	sœur?».	[…]	Et	rappelons-nous	cette	règle	élémentaire:	
«Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on fasse à 
toi». Si nous religieux prenons la Madone comme modèle et nous 
interrogeons: «Comment ferait la Madone à ma place?», nous irons 
de	l’avant	certainement	bien.	Nous	finirons	bien	l’an,	si	le	Seigneur	
nous	accorde	de	le	finir,	nous	nous	trouverons	bien	au	jugement	de	
Dieu, le  Seigneur sera large avec nous autant nous le serons avec 
les autres. Nous le disons bien dans le Notre Père: «Pardonne-nous 
nos	offenses	comme	nous	pardonnons	à	ceux	qui	nous	ont	offen-
sé» (cf. Mt 6,12). Mais si tu ne pardonne pas, si tu juges tout, tu 
te condamne par toi-même. Donc faisons-nous rusées ! C’est tout 
notre  intérêt (CSAS 61,6).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.   
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2ÈME JOUR

L’AMOUR EST SANS MESURE 

Si un homme a cent brebis et que l’une d’elles s’égare,  
ne laissa-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf pour aller  
à la recherche de celle qui s’est égarée?  
E s’il lui arrive de la trouver, en vérité je vous dis:  
il se réjouira pour elle plus que des autres  
quatre-vingt-dix-neuf qui ne s’étaient pas égarées (Mt 18,12-13).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Voulons-nous	 jouir	 de	 cette	 paix?	 Voulons-nous	 être	 dans	 le	
nombre des hommes de bonne volonté? Cherchons de nous 

uniformiser en tout et toujours avec la divine volonté. Si nous fe-
rons	ainsi,	nous	vivrons	une	vie	heureuse	sur	cette	pauvre	terre	et	
une très heureuse vie dans l’éternité. 

Celui-ci est le souhait que je fais à moi et à vous toutes: que vous soyez 
toujours unies à la volonté de Dieu pour être toujours contentes. 
Que soit toujours fait ce que veut le Seigneur même si cela déplait à 
la nature! «Comme veut Dieu, ainsi je veux mois aussi». 

Autre source de paix et de joie est la charité de famille. Voulons-nous 
du bien, compatissons –nous les défauts, couvrons les erreurs, aidons 
nous	réciproquement!	Cette	charité	qu’elle	y	soit	entre	maison	et	mai-
son, entre sœur et sœur, entre maîtresse et sœur. Que nous soyons toutes 
une seule chose! Le Seigneur alors sera vraiment content de nous (VPC 85).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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3ÈME JOUR

L’AMOUR EST SANS MESURE 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vois ais lavé  
les pieds, vous aussi devez-vous laver les pieds  
les uns les autres (Jn 13,14).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Il y a une pensée du Primo Maestro qui dit ainsi: «le degré de 
ferveur d’une maison se mesure de l’observance de la charité». 

Voulons-nous voir si nous sommes ferventes? Voyons si nous ob-
servons la charité. Imitons la grande charité qu’a usée Jésus avec 
nous et échangeons un peu l’amour du Seigneur nous aimant entre 
nous. C’est si peu  ce que nous avons fait et c’est tellement beau-
coup	ce	que	nous	a	donné	le		Seigneur!	Ce	n’est	même	pas	à	mettre	
en	confrontation.	Donc	faisons	volontiers	ce	petit	sacrifice	piccolo	
de nous vouloir du bien. […] Que nous pouvons puissions rece-
voir les grâces que le Seigneur nous a préparées, que lui veut nous 
donner et qu’il nous donnera certainement si nous préparons la 
place.	Si	vous	voulez	mettre,	par	exemple,	un	peu	d’eau	dans	un	
verre déjà plein, on ne peut pas parce que il en reste plus. Ainsi il 
en est de notre âme, de notre cœur. Si le Seigneur veut nous donner 
ses grâces, mais l’âme, le cœur, l’intelligence sont pleins d’autres 
choses qui ne sont pas Dieu, lui n’y reste plus (CSAS 127,7).

Prière pour la demande de grâces  (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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4ÈME  JOUR

L’AMOUR EST ÉTERNEL

Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,  
cherchez les choses d’en hait où le Christo est assis  
à la droite de Dieu (Col 3,1).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Ayons à l’esprit ceci: sur la terre nous ne pouvons pas rester 
toujours, donc nous devons nous préparer à l’éternité. Nous 

sommes personnes d’éternité et toutes les choses que nous faisons, 
ont une répercussion dans l’éternité. Donc, pour que nos actions 
soient toutes saintes, toutes bonnes, nous devons les faire en grâce 
de Dieu, les accomplir dans la sainte volonté de Dieu. Toujours l’in-
telligence, la volonté et le cœur soient adressées vers le ciel, non vers 
la terre. Le Seigneur nous a créés pour soi et pour un beau paradis. 
Faisons -nous courage! Demandons à la Madone la grâce d’avoir 
toujours les pensées adressées au ciel. Oui, nous devons nous occu-
per des choses de la terre parce que c’est notre devoir, mais ne pas 
y	attacher	le	cœur!	Comme	dit	Saint	Paul:	«Faire	les	choses,	ou	se	
servir des choses comme si nous ne nous en servions pas» (cf. 1Co 
7,31). […] Nous avons quitté le monde, et parfois nous ne sommes n du 
monde ni de Dieu. Soyons toutes de Dieu! Nous nous ferons saintes, arri-
verons un beau jour là-haut où nous serons toujours bien. Souvenons-nous 
que nous sommes  créés pour le paradis (CSAS 46,15).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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5ÈME JOUR 

L’AMOUR EST ÉTERNEL

Nul ne peut servir deux maîtres; ou il haïra l’un  
et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent (Mt 6,24).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Il	 faut	que	nous	mortifions	notre	amour	propre,	que	nous	cher-chions	de	nous	attacher		a	Dieu,	de	faire	pénitence,	de	nous	mor-
tifier	pour	acquérir	la	vertu	et	aller	d’accord	avec	toutes.	[…]	Quand	
nous voyons que nous ne sommes pas contentes, que nous n’allons 
pas	d’accord	 avec	 celle-ci	 ou	 celle-là,	 en	 cette	maison	ou	 en	 cette	
autre, demandons-nous un peu: mais d’où vient ceci? Au fond, fond  
nous trouvons que c’est notre amour propre qui veut être contenté. 
Mais	sur	cette	terre	il	n’y	a	rien	qui	nous	contente	pleinement	parce	
que	notre	cœur	est	trop	grand	pour	se	contenter	des	choses	qui	fi-
nissent, seulement Dieu peut le remplir. Seulement Dieu peut nous 
faire contentes farci contente, seulement servant Dieu, aimant lui 
et	nous	sacrifiant	pour	lui	on	est	toujours	contentes.	Voulons-nous	
être	contentes?	Attachons-	nous	bien	à	Dieu	et	en	quelconque	place,	
avec quelconque personne, en quelconque travail, en quelconque 
maison, nous serons toujours contentes (CSAS 110,3). 

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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6ÈME JOUR

L’AMOUR EST ÉTERNEL 

Nous sommes citoyens du ciel,  
d’où nous attendons aussi comme sauveur,  
le Seigneur Jésus Christ (Ph 3,20).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Cherchons de cimenter notre union avec le ciment de la charité. 
Nous devons passer sur une chose? Faisons-le. Dans la vie il 

faut savoir passer sur beaucoup de choses parce que un jour ou 
l’autre	tout	finira	et	nous	finirons	aussi.	Travaillons,	sachons	nous	
compatir et aidons nous avec la pensée de l’éternité. Nous sommes 
dans la vie religieuse pour faire quoi? Cui nous plaît? Nous sommes 
ici pour servir le Seigneur, pour travailler pour les âmes, même, 
nous voulons enseigner aux âmes. Mais comment s’est comporté 
Jésus? D’abord il a fait et puis il a enseigné. Voulons-nous enseigner 
aux autres la charité? Avant tout exerçons-la nous (CSAS 48,4).

Cherchons de fomenter et de cimenter la charité, la charité patiente, 
celle	écrite	sur	ces	tableaux	pendus	aux	parois.	[…]	Mettons	beaucoup	
d’attention	pour	être	toutes	de	Dieu	et	ne	dire	aucune	parole	qui	puisse		
offenser	le	prochain.	Comportons	nous	bien!	Nous	avons	besoin	d’ob-
tenir la grâce que règne la charité dans le monde (CSAS 48,6).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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7ÈME JOUR

L’AMOUR EST ÉTERNEL

En vérité je vous le dis: ce que vous n’avez pas fait  
à l’un de ces plus petits, vous ne l’avez pas fait à moi.  
Et ceux-ci s’en iront au châtiment éternel,  
les justes au contraire à la vie éternelle (Mt 25,45-46).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Nos Constitutions ont rien de moins qu’un chapitre sur la charité 
(articles	170-175):	on	voit	que	cette	vertu	est	vraiment	très	diffi-

cile et importante. Elle est importante parce que au jugement nous 
serons examinées sut la charité. Quand on voit jalousies, rivalités, 
et	on	ne	va	pas	volontiers	dans	une	maison	parce	que	il	y	a	là	cette	
sœur, dites un peu, on observe bien la charité? Voulons-nous du 
bien à nos sœurs ? Dit le Seigneur: «Aime ton prochain comme 
toi-même» (Mt 19,19). Et le prochain qui est-il? Aller d’accord avec 
celles qui sont au Japon ou en Amérique c’est facile, mais avec celles 
qui sont proches, qui nous touchent, nous poussent, nous heurtent 
c’est	plus	difficile.	Voulons-nous	nous	sauver?	Le	premier	devoir	
c’est	la	charité.	Notre	mission	est	de	diffuser	l’Evangile,	mais	avant	
tout nous devons aimer le prochain: «Si tu n’aimes pas le prochain 
que tu vois, ne dis pas d’aimer Dieu que tu ne vois pas» (cf. 1Jn 
4,20) (CSAS 98,1).

Prière pour la demande de grâces  (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie- Gloire. 
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8ÈME JOUR

L’AMOUR EST PRIÈRE

Si donc vous, même si mauvais, savez donner  
des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui 
est aux cieux donnera de bonnes choses  
à ceux qui les lui demandent? (Mt 7,11).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Je vous portes toujours toutes dans le cœur: chaque jour je vous  
recommande  toutes au  Seigneur et vous mets sous le manteau 

de la Madone. Elle, qui est notre première et grande Maîtresse, 
notre Maman et notre Reine, saura répondre et satisfaire à tous les 
besoins	de	ses	filles.	N’ayons	pas	crainte:	nous	sommes	dans	des	
bonnes	mains.	Soyons	seulement	bonnes.	N’offensons	jamais	le	Sei-
gneur  et ne nous manqueront pas ses aides (VPC 112).

Les	problèmes	se	résolvent	tous	avec	la	prière	et	la	mortification,	et	
utilisant un peu de charité avec les autres. Pensons que si nous n’avons 
pas de charité vers le prochain, nous n’avons même pas amour de 
Dieu. Nous devons avoir beaucoup d’union et charité entre nous; 
comme Filles de Saint Paul nous devons imiter notre père, devons 
être des femmes fortes. Allons de l’avant! Même pour la santé, huit 
fois sur dix on va bien quand on veut être bien (CSAS 98,8).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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9ÈME JOUR 

L’AMOUR EST PRIÈRE

Je ne prie pas seulement pour eux,  
mais pour ceux qui grâce à leur parole  
croiront en moi (Jn17,20).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Ayons un cœur grand: recommandons au Seigneur toujours tous 
les hommes qui sont dans le monde, tous les pécheurs, tous les 

infidèles,	ne	 soyons	pas	des	âmes	petites	qui	pensent	 seulement	à	
prier pour soi. Oui, c’est bien, il faut prier pour soi, mais puis avoir 
un cœur grand et comprendre tous, et le Seigneur, qui voit nos inten-
tions, sera généreux avec nous autant nous le sommes avec les autres. 
Faisons-nous courage, allons de l’avant sous la protection de la Ma-
done et que toutes les minutes de cet an soient de Dieu (CSAS 29,8).

Que nous puissions arriver toutes au but et qu’aucune ne se perde. 
Qu’aucune ne se perde! Celle-ci est la prière que nous devons faire 
toujours. Quand le Juge fera l’appel, que toutes les Filles de Saint 
Paul soient présentes dans le palais de Saint Paul au paradis et oc-
cupent	cette	belle	place	quel	bel	que	 le	Seigneur	a	préparée	pour	
chacune. Donc, prions les unes pour les autres. Moi je souhaite à 
toutes que nous arrivions non seulement au  paradis, mais a une 
grande sainteté, a celle à laquelle le Seigneur ore nous a destinées 
quand il nous a créés (CSAS 96,16).

Prions pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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10ÈME JOUR

L’AMOUR EST PRIÈRE  

Je vous exhorte, frères, par Jésus Christ notre Seigneur  
et par l’amour de l’Esprit Saint, à lutter ensemble avec moi, 
dans les prières que vous adressées à Dieu pour moi (Rm 15,30).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Prions beaucoup pour tous les besoins nôtres et de tous les 
hommes,	pour	ceux	qui	souffrent.	[…]	Ayons	les	cœurs	grand	

comme celui de Jésus (VPC 64).

L’oraison doit être plus abondante quand l’apostolat est plus  
contraignant et les communications avec les séculaires sont plus 
fréquentes et dangereuses. Ne délaissons jamais la prière spécia-
lement la visite et la méditation et quand nous avons davantage 
à	faire,	la	prière	soit	encore	plus	abondante.	[…]	ayons	confiance,	
ne nous décourageons jamais. Même si parfois nous voyons des 
sœurs	qui	 semblent	 toujours	 au	même	point,	 ayons	 confiance	 en	
Dieu,	 confiance	dans	notre	Reine,	 confiance	dans	 le	Divin	Maître	
et	prions	Saint	Paul	qu’il	nous	aide.	Si	nous	nous	attachons	au	Sei-
gneur, si nous sommes des âmes de vie intérieure, nous aurons tou-
jours les grâces nécessaires pour nous et pour les âmes qui nous 
sont	confiées	(CSAS	96,15).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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11ÈME JOUR

L’AMOUR EST ALTRUISME
 

L’amour du Christ nous pousse, à la pensée  
que l’un est mort pour tous, afin que ceux qui vivent  
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui est mort  
et ressuscité pour eux (2Co 5,14 -15).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Il faut que nous nous habituons a oublier davantage nous-mêmes, 
nos intérêts. Combien de fois nous sommes inquiètes, préoccu-

pées de toutes nos petites choses! On a soins de ne pas avoir des 
chagrins,	de	ne	pas	avoir	à	souffrir;	nous	sommes	toujours	autour	
de nous , à nos petits bobos, à nos petites satisfactions et oublions ce 
qui est plus important. Je ne veux pas dire que l’on fait toujours ain-
si, mais quelques fois nous sommes vraiment égoïstes, nous nous 
faisons un petit monde notre et malheur à qui nous touche! Avoir 
une grande mentalité, un cœur grand, penser au monde entier, a 
beaucoup	d’âmes	qui	attendent	la	lumière	de	l’Evangile	et	qui	peut	
être se perdent. Si ne pouvons pas aller nous personnellement, nous 
pouvons	 alors	 offrir	 pour	 elles	 nos	 petites	 souffrances.	Oublions	
davantage nous-mêmes pour nous souvenir de ces âmes qui font  
tellement de peine. Plusieurs choses on ne peut pas les comprendre 
si on ne les voit pas. Nous devons sentir s la responsabilité de ces 
âmes	qui	ne	connaissent	pas	encore	le	Seigneur		et	attendent	la	lu-
mière de l’Evangile tout en étant de bonne volonté (CSAS 12,1).

Prière pour la demande de grâces  (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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12ÈME JOUR 

L’AMOUR EST ALTRUISME

La charité excuse tout,  
elle croît tout, elle espère tout,  
elle supporte tout (1Co 13,7).

Des paroles et des écrits de  sr Tecla Merlo

Dans les familles il faudrait toujours des personnes qui font l’of-
fice	de	l’huile.	Savez-vous	bien	ce	que	fait	l’huile?	L’huile	fait	

ceci:	quand	vous	voulez	conserver	la	sauce,	mettez	!la	dans	la	dans	
la bouteille de l’huile, pour qu’ elle ne laisse pas passer l’air. Qui fait 
l’office	de	l’huile,	quand	elle	voit	une	qui	ne	fait	bien	ou	elle	est	un	
peu nerveuse, elle cherche de couvrir, d’excuser. Dans une commu-
nauté	qui	fait	cet	office	est	de	grande	aide,	elle	fait	une	œuvre	qui	
aide toutes (CSAS 18,8).

Jamais juger mal, parce que nous ne savons pas comme elle est de-
vant	le	Seigneur	cette	âme.	Parfois	une	action	semble	mal	faite,	au	
contraire devant Dieu elle peut être encore un mérite; il peut aus-
si arriver ceci, vous savez. Alors, il faut que nous ne pensions pas 
mal, que nous ne jugions pas les sœurs. Prenons l’habitude de juger 
toujours bien, c’est aussi notre intérêt, parce que si nous ne jugeons 
pas les autres le Seigneur ne nous jugera pas non plus (cf. Mt 7,1) 
(CSAS 18,7).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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13ÈME JOUR

L’AMOUR EST ALTRUISME 

Mes petits-enfants  
que dans la douleur j’enfante à nouveau,  
jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous (Gal 4,19). 

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Une autre chose très importante, et l’a dite aussi le Primo Maes-
tro, c’est que nous devons aimer les âmes. Aimer les âmes! Sen-

tir le poids de beaucoup d’âmes qui se perdent, qui se perdent juste 
à cause de ces moyens que nous avons dans les mains pour faire du 
bien: presse, cinéma, radio, télévision. Beaucoup d’âmes se perdent! 
Disait le Primo Maestro: «Pensez  aux millions  de personnes devant 
des spectacles immoraux. La nuit nous dormons et les grandes ro-
tatives impriment millions et millions de feuilles contre la religion 
et contre la morale». C’est le diable qui travaille pour perdre les 
âmes. Nous devons aimer les âmes, en sentir le poids, nous lancer 
dans l’apostolat pour leur faire du bien. […] sentir le tourment des 
âmes. Oh, toutes ces âmes auxquelles nous devons  arriver, toutes 
ces âmes que nous devons aider à se sauver! Et alors la piété est 
plus animée. Il faut habituer les sœurs à prier et à s’unir au Seigneur 
(CSAS 120,3.7).

Prière pour la demande de grâces  (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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14ÈME JOUR

L’AMOUR EST ALTRUISME

Nous vous exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent  
de manière désordonnée, encouragez les  pusillanimes,  
soutenez les faibles, ayez patience avec tous (1Ts 5,14).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Soyons toujours plus unies avec le Seigneur. Cherchons d’être 
unies aussi entre nous avec la charité nous aidant réciproquement 

a corriger les défauts, ainsi nous irons de l’avant bien (CSAS 18,16).

Moi je voudrais dire ceci: voyons d’exercer l’aide fraternelle. Sa-
vez-vous ce qu’est l’aide fraternelle? Par exemple, nous voyons une 
sœur qui  se trompe et  ait une chose qui ne va pas bien, cherchons 
de la corriger, mais  non devant toutes. Faire comme dit l’Evangile: 
«Si ton frère vient à pécher, fais lui tes reproches seul à seul; s’il ne 
se corrige pas, après l’avoir exhorté, je le dénonce» (cf. Mt 18,15-16) 
(CSAS 18,5).

L’esprit du monde entre aussi dans les maisons religieuses et le 
diable, qui est ruse, sait ce qu’  il doit faire : entrer pour ruiner la 
charité fraternelle et empêcher de faire du bien aux âmes: l’égoïsme. 
Quand dans une famille il y a trois ou quatre enfants et l’un d’entre 
eux fait bien, il a été promu, il a eu de belles notes, un laure, tous les 
membres en jouissent. Ainsi nous devons faire, jouir pour le bien 
d’autrui (CSAS 98,2).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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15ÈME  JOUR

L’AMOUR EST PATIENCE 

Je vois invite à conduire une vie digne de la vocation  
à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité,  
douceur et longanimité, vous supportant  
réciproquement avec amour (Ep 4,1-2).

Des paroles  et des écrits de sr Tecla Merlo

Le Seigneur nous a donné une belle vocation, ayons donc une  
conduite digne de notre vocation, accomplissant bien nos devoirs: les 
devoirs de la piété, de l’étude, de l’apostolat: nos devoirs dans l’ob-
servance des vœux: obéissance, pauvreté, chasteté […] Il n’y a pas be-
soin de dire qu’il faut beaucoup de patience, n’est-ce pas? La patience 
il la faut avec nous, avec les choses, avec les autres. […] Patience pour 
vivre et patience pour mourir. Et toujours. […] Nous ne savons pas 
combien nous sommes de poids aux autres alors que nous croyons 
que les autres soient pesants, ennuyeux et que nous avons nos dé-
fauts. Nous devons les supporter. Nous sommes de poids les uns 
avec les autres parce que tous nous avons nos défauts[…] Chaque 
minute il y a quelque chose à supporter: ici une parole, là une autre 
chose. Spécialement en communauté il y a des heurts entre nous. Si 
au	milieu	de	ceci	nous	mettons	un	peu	d’amour	de	Dieu,	le	heurt	s’at-
tenu,	on	ne	le	sent	plus,	si	nous	y	mettons	un	peu	de	patience,	un	peu	
de mansuétude, voilà que le heurt cesse (CSAS 2,4-5).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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16ÈME JOUR 

L’AMOUR EST PATIENCE 

Choisis par Dieu, saints et aimés, revêtez-vous donc  
de sentiments de tendresse, de bonté, d’humilité,  
de mansuétude, de magnanimité,  
vous supportant mutuellement et vous pardonnant  
si l’un a un grief contre l’autre: comme le Seigneur  
vous a pardonné, faites de même, vous aussi (Col 3,12-13).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

En famille il est opportun de pratiquer les petites vertus: la cha-
rité,	la	patience,	le	silence	[…].	Qui	est	fidèles	dans	les	petites	

choses, aura la force de l’être aussi dans les occasions où il faut 
avoir plus grande vertu (VPC 162). 

Se supporter mutuellement et ne pas croire que seulement les autres 
se fassent supporter : moi je supporte toi et toi tu supportes moi. 
C’est spécialement quand on vit dans les communautés qu’il est né-
cessaire de rappeler: «Faites du bien surtout aux frères dans la foi», 
nous pourrions dire: aux sœurs, c’est-à-dire savoir aider, compatir. 
[…] Parler toujours en bien. Si on commence à penser bien de tous, aimer 
tous, alors en dérivent des paroles bonnes, de compartiment, d’aide. Que 
voulons qu’il y ait entre nous? Nous voulons que règne l’union de charité, 
l’amour mutuel, que nous tirions toutes du même côté (CSAS 37,3.4).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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17ÈME JOUR

L’AMOUR EST PATIENCE 

Hypocrite! Enlève d’abord la poutre de ton œil  
et alors tu verras bien pour enlever la paille  
de l’œil de ton frère (Mt 7,5).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Si ceci vaut pour les chrétiens, d’autant plus il vaut pour les pour les re-
ligieux. Accepter volontiers des mains de Dieu toutes les contrariétés, 

les croix, les mortifications. Chercher d’aller d’accord, nous vouloir du 
bien, savoir se  supporter, compatir. Même si une me dit une parole qui ne 
me plait pas, je la supporterai  par amour de Dieu. [...] Nous devons vivre 
ensemble, donc cherchons d’avoir patience, de nous supporter par 
amour de Jésus [...] Tous les jours et tous les moments il y a des 
choses à supporter, ne serait que le fait que nous sommes à l’étroit et 
en	même	temps	nous	n’avons	pas	des	gens	suffisantes.	Dans	toutes	
les maisons, dans tous les secteurs on entend ces lamentations. Mais 
nous ne pouvons pas faire comme dans les récits des fables que avec 
une	touche	de	la	baguette	magique	sort	un	beau	palais,	à	une	autre	
touche sortent des personnes. Savoir s’adapter, ne pas être égoïstes. 
Plusieurs fois nous les sommes: pour moi tout le beau, tout juste […] et les 
autres s’arrangent (CSAS 44,3.4). 

Prions pour la demande de grâces (p. 4).         
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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18ÈME JOUR

L’AMOUR EST PATIENCE 

La persévérance est celle qui doit porter à perfection  
l’œuvre, afin que vous soyez parfaits,  
et accomplis, exempts de tout défaut (Jc 1,4).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Il faut avant tout avoir patience avec nous et ensuite savoir se com-
patir mutuellement. Dans les familles, mais spécialement dans les 

familles religieuse religieuses, la vertu qu’il faut avoir à la portée de 
la main est juste celle de la patience. Patience est aussi force, c’est 
une	fille	de	la	charité	et	c’est	aussi	nièce de l’humilité (CSAS 18,4). 

Une grâce à demander au Seigneur est la patience. La patience est 
aussi force, la force est un don de l’Esprit Saint (CSAS 114,14). 

Dans toutes les maisons on voit exposés les Caractères de la chari-
té. Mais que sert à les avoir pendus au mur? Il faut non seulement 
les	étudier	par	cœur,	non	seulement	les	voir	là,	mais	les	mettre	à	
l’intérieur de nous et les pratiquer. «La charité est patiente». Voi-
là, dans notre examen de conscience nous demander: moi j’en ai 
de la patience? La charité supporte tout. Et moi je sais supporter? 
(CSAS 59,5).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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19ÈME JOUR 

L’AMOUR EST PARDON

«Seigneur, combien de fois, si mon frère pèchera contre moi, 
je devrais lui pardonner? Jusqu’à sept fois?»  
Jésus lui répondit: «Je ne te dis pas sept fois,  
mis jusqu’à soixante-dix fois sept» (Mt 18,21-22).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Tous nous avons besoin de pardon! Nous devons nous pardon-
ner d’abord entre nous pour que le Seigneur à son tour nous 

pardonne. Nous le disons tous les jours dans le Notre Père: «Par-
donne-nous	comme	nous	pardonnons	à	ceux	qui	nous	ont	offensé»	
(cf. Mt 6,12). Si nous ne pardonnons pas, si nous regardons mal nos 
sœurs, si nous nourrissons des suspects, envies, jalousies, faisons 
éloigner le Seigneur. C’est vraiment ainsi! Comme nous traitons nos  
sœurs, comme nous savons compatir les autres, ainsi le Seigneur par-
donne à nous. Et celle-ci est la mesure. Voulons-nous être pardon-
nées largement? Pardonnons nous aussi largement (CSAS 128,2).

Toutes nous avons besoin du pardon du Seigneur, parce que toutes 
nous avons fait nos espiègleries. Si nous  pardonnons les autres, 
le Seigneur nous pardonne aussi. Nous le disons toujours tous les 
jours dans le Notre Père, et au contraire quelques fois nous laissons 
croître dans le cœur un peu de rancune, quelques chose qui ne plait 
pas au Seigneur (CSAS 71,2).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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20ÈME JOUR

L’AMOUR EST PARDON 

Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons  
aussi à ceux qui nous ont offensé,  
et ne nous soumets pas à la tentation (Lc 11,4).

Des paroles et des écrits de di sr Tecla Merlo

Le Seigneur est venu au monde pour nous sauver; malheur si il 
faisait avec nous comme nous parfois faisons avec les autres, s’il 

voyait seulement nos défauts, nos péchés, nos manques! Lui par-
donne, oublie, ne se souvient plus de nos manquements. Et nous 
voulons rappeler les petites choses que nous ont faites les sœurs? 
[...] Si nous ne savons pas supporter une parole, où est notre vertu? 
Qui croyons-nous d’être! (CSAS 61,5). 

Qu’est-ce qu’il nous a enseigné notre Seigneur qui est le Maître? 
Comment lui a fait? Méditons seulement ceci: il était sur la croix, 
les bourreaux l’avaient cloué, lui avaient mis la couronne d’épines, 
ils l’avaient insulté lui, l’Innocent. Et qu’a dit Jésus? Est-ce qu’il a 
envoyé des malédictions? «Père , pardonne-leur car ils ne savent 
pas ce qu’ils font» (Lc 23,34). Si nous voulons être pardonnés, par-
donnons (CSAS 50,3).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.4  
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21ÈME JOUR  

L’AMOUR EST PROGRESSIF

Je dis ceci: oubliant le passé et tout tendu en avant  
vers l’avenir, je me lance vers le but, en vue du prix  
de l’appel d’en haut de Dieu en Christ Jésus (Ph3,13-14).

Des paroles et des écrits di sr Tecla Merlo

Notre très chère Congrégation doit se développer. […] Cher-
chons de faire mourir toujours plus notre égoïsme et de nous 

remplir de Dieu. Chaque jour un pas en avant : que chacune cherche 
de progresser de sa part, de faire progresser son propre secteur, ses 
propres travaux et ainsi toute la Congrégation progressera (VPC 88). 

Avant tout être toujours unie à Dieu, progresser dans son amour, 
avec	 la	prière,	 l’apostolat,	 le	 sacrifice,	 faire	du	bien	à	 tous,	 se	dé-
penser pour les personnes comme notre père saint Paul. Voilà notre 
spécialisation, vous plait-elle ? Etes-vous d’accord pour la réaliser? 
En	 avant,	 avec	 la	 confiance	 en	Dieu:	 ne	pouvons	 rien,	mais	 avec	
Dieu on peut tout (VPC 274).

Si nous voulons le vrai bien à nous-mêmes, cherchons de progresser 
dans la vertu, dans la perfection, dans la sainteté. Que le Seigneur 
donne beaucoup de grâces à toutes, qu’il nous fasse comprendre 
bien les choses, pour que nous puissions nous acheminer et procé-
der a pas rapide, mieux courir (CSAS 50,11).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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22ÈME JOUR

L’AMOUR EST PROGRESSIF 

La charité ne manque pas de respect,  
ne cherche pas son intérêt, ne s’adire pas,  
ne tient pas compte du mal reçu (1Co 13,5).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Nous	sommes	les	filles	de	l’Apôtre	de	la	charité.	Qui	a	bien	parlé	
de la charité comme Saint Paul? Il est notre père! Nous de-

vrions en être saintement orgueilleuses. […] Cherchons d’arriver 
aux	finesses	de	la	charité.	[…]	Soyez	contentes	et	cherchez	d’arriver	
juste à la perfection de la charité mutuelle. Avec les malades vous 
le faites beaucoup et bien. Quelle y soit aussi entre vous, mais juste 
cette	charité	exquise.	Si	ensuite	nous	voyons	dans	une	sœur	un	dé-
faut, prions pour elle, disons-le au Seigneur le matin dans la com-
munion pour qu’elle puisse se corriger (CSAS 59,7.9). 

Prière  pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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23ÈME JOUR

L’AMOUR EST PROGRESSIF

Cultivez en vous ces sentiments  
qui furent aussi en  Christ Jésus  (Fil 2,5).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Le Seigneur dit: «Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis au milieux d eux» (cf. Mt 18,20). Mais si ceux-ci se dis-

putent, le Seigneur se sauve. Nous ne voulons pas faire s’échapper 
le Seigneur! Faisons en sorte que le Seigneur soit bien au milieu de 
nous nous, qu’il nous aide et nous illumine; nous voulons imiter sa 
douceur, son humilité, sa compréhension (CSAS 18,12). 

Lisons	l’Evangile	et	prenons	les	exemples	de	Jésus.	Nous	diffusons	
l’Evangile, mais plus que tout nous devons le pratiquer. Si nous le 
pratiquons, quand nous le donnons aux autres, il sera du bien. […] 

Apprenons de Jésus, apprenons à pratiquer l’Evangile. Quand 
nous le lisons, devons-nous demander: Moi je me conforme aux 
exemples que le Divin Maître nous donne?” […] Rappelons aussi 
que Jésus, outre l’exemple, nous donne aussi la grâce de pouvoir 
l’imiter (CSAS 18,14).

Prions pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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24ÈME JOUR

L’AMOUR EST PROGRESSIF

La charité est magnanime, elle est bénigne la charité,  
elle n’est envieuse, la charité ne se plastronne pas,  
ne se vante pas, nr sr gonfle pas (1Cor 13,4).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Faisons dans nos familles la “Croisade de la Bonté”: la compé-
tition a qui est le plus bon, plus compréhensif, plus charitable, 

plus patient. Puis, avec l’exemple, la parole, la presse prêchons la 
“Croisade de la Bonté” aux autres, ainsi nous contribuerons à faire 
orienter les hommes vers les devoirs chrétiens (VPC 130). 

Saint Paul dit: «Imitez moi», moi je dirais  de l’imiter dans la charité 
, même dans les nuances de la charité. Mais pour l’imiter dans les 
nuances il faut l’imiter surtout dans les choses plus importantes. Sa-
vez-vous quelles sont les nuances de la charité? Etre délicates entre 
nous, se répondre avec grâce , se traiter bien, […] être délicates avec 
toutes. […] Quelle charité avait Saint Paul? Il se faisait tout à tous, il 
avait un cœur très délicat, il était très délicat avec tous; nous traiter 
bien et nous répondre bien. […] Jamais critiquer, jamais! Parce que 
savez-vous ce  que veut la charité? Elle veut que l’on respecte aussi 
la susceptibilité des autres (CSAS 6,1-4).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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25ÈME  JOUR

L’AMOUR EST PROGRESSIF

Si  ton ennemi a faim, donne lui à manger;  
s’il a soif, donne lui a boire: faisant ainsi,  
tu amassera des charbons ardents sur ta tête (Rm 12,20).

Des paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Plus nous conservons dans le cœur les petites rancunes, plus 
nous fatiguons à nous corriger; plus nous les maintenons et plus 

ils	s’enracinent.	Au	contraire	quand	nous	avons	quelques	difficultés	
ou quelques-unes nous a fait de la peine, humilions nous arrivant 
même à demander pardon à la sœur parce que nous lui avons été 
occasion de ce manquement. Alors, peu ù la fois, la vertu devient 
plus facile. Rappelons bien: voulons nous acquérir l’humilité, vou-
lons nous acquérir la charité, voulons nous la vertu? Il faut l’exercer 
car si nous ne l’exerçons pas nous ne l’acquerrons jamais, et elle 
exerce quand il y a les occasions. Si tout allait très bien , si nous 
n’avions jamais rien  en contraire, comment ferions nous a exercer 
la vertu? (CSAS 59,6).

Le passé est désormais passé, ce qui est fait est fait. S’il a été bien fait 
il	nous	attend	aux	portes	du	paradis,	si	il	été	mal	fait,	demandons	
pardon et cherchons de faire un peu de pénitence. Il nous reste seu-
lement le moment présent, ce moment (CSAS 81,4).

 
Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire. 
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26ÈME JOUR

L’AMOUR EST JOIE

Soyez toujours dans la joyeux dans le  Seigneur.  
Je vous le répète: soyez joyeux. Votre amabilité soit connue 
par tous les hommes. Le  Seigneur est proche (Ph 4,4-5).

Des  paroles et des écrits  de sr Tecla Merlo

Faisons tout ce que nous  pouvons  pour les vocations, sans nous 
fatiguer  et sans nous décourager. Qui est vraiment contente de 

sa vocation, se préoccupe pour conduire d’autres à participer de sa 
même joie (VPC 171). 

Savez-vous ce qu’il faut pour être toujours allègres? Il faut se conten-
ter de ce que nous avons, il faut que nous soyons détachées de nous-
mêmes.	Quand	nous	avons	beaucoup	de	désirs	 et	 cherchons	 cette	
commodité	et	cette	autre,	nous	ne	pourrons	jamais	être	saintement	
allègres parce que nous aurons toujours quelques préoccupations. 
Eh, saint Paul la savait longue, il savait dire les choses, et l les savait 
dire bien! Voilà, que nous les sachions accepter (CSAS 107,1).

Soyez toujours dans la joie! Pourquoi quelques fois il y a quelques-
unes triste? Pourquoi on est tristes quand nous avons le Seigneur 
juste près  de nous  et pouvons aller lui dire toutes nos choses, tous 
nos soucis et lui peut nous aider ? (CSAS 144,7). 

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie – Gloire.  
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27ÈME JOUR

L’AMOUR EST JOIE

De ceci ils reconnaîtront tous  
que vous êtes mes disciples,  
si vous avez amour les uns pour les autres (Jn 13,35).

Des  paroles et des écrits de sr Tecla Merlo

Nous devons vouloir due bien à toutes, savoir nous aider, com-
patir. Ainsi règnera  parmi nous la joie, règnera parmi nous le 

Seigneur. Jésus dans l’Evangile dit: «Quand deux ou trois  sont réu-
nis en mon nom, je suis au milieu d’eux» (cf. Mt 18,20) (CSAS 59,8). 

Nous	devons	rester	très,	très	attentives!	Voyons	donc	de	nous	vou-
loir du bien, de rester ensemble, nous traiter avec respect, avec 
une belle délicatesse et nous aider réciproquement. Elle si belle la 
convivialité! Les Constitutions disent: «Qu’elles se  compatissent 
dans les chagrins et dans les peines, qu’elles se réjouissent quand 
une est dans la joie» (art. 172). Sachons aussi faire quelques plaisirs 
aux	sœurs,	même	si	 cela	nous	coûte	un	peu	de	de	sacrifice.	Et	 si	
nous faisons ainsi nous pouvons rendre la vie plus joyeuse. Si nous 
maintenons la charité entre nous, notre Congrégation sera une anti-
chambre du paradis, n’est-ce pas? (CSAS 104,9)

Prière pour la demande de grâces  (p. 4).
Notre Père  - Ave, o Marie – Gloire.
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28ÈME JOUR

L’AMOUR EST JOIE 

Puisque vous avez purifié votre âme obéissant à la vérité  
qui vous porte a un amour fraternel sans hypocrisie,  
aimez-vous constamment les uns les autres  
avec cœur  pur (1Pt 1,22).

Des paroles et des écrits  de sr Tecla Merlo

Faisons	comme	les	abeilles	qui	vont	sur	les	fleurs,	cueillent	le	nec-
tar et nous donnent le miel; être comme abeilles: dans les sœurs 

voir toujours le bien […]. Regardons toujours le coté bon des choses 
et des personnes, et nous serons toujours contentes (CSAS 15,7). 
Comment nous trouvons nous  par rapport à la charité? Ai-
mons-nous les sœurs, toutes les sœurs? […] Dans les Constitutions 
on dit aussi: «Que l’on veuille au contraire le vrai bien des sœurs; 
qu’on le montre aussi à l’extérieur et que réellement parte du cœur 
la joie et la satisfaction pour le bien que les sœurs ont» (art. 171). 
Soyons contentes que les sœurs aient  du bien ou en sentons nous 
déplaisir? (CSAS 24,13).
Exerçons	la	charité	entre	nous.	C’est	la	chose	plus	difficile,	parque	c’est	
facile d’exercer la charité avec ceux qui habitent loin […] celle-ci est 
facile, nous ne nous voyons jamais; nous leur voulons du bien, prions 
pour	eux	et	tout	est	fini.	Mais	nous	vouloir	du	bien	entre	nous	qui	
sommes		au	contact	l’une	avec	l’autre		c’est	plus	difficile	et	aussi	plus	
méritoire. Le Seigneur,  la grâce il nous la donne (CSAS 129, 5).

Prière pour la demande de grâces (p. 4).
Notre Père - Ave, o Marie - Gloire.
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