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L’heure de Dieu sonne
«Demain ce sera une journée très importante: ce sera le 50ème anniversaire de ma première 

rencontre avec la Prima Maestra Tecla: un vrai jour de bénédiction». Ce sont des paroles pro-
noncées par Don Alberione en juin 1965, exactement cinquante ans après cette rencontre dans 
l’église de Saint Damien qui a changé la vie de Maestra Tecla et a marqué sa vocation. Une ren-
contre qui fit sonner l’heure de Dieu et favorisa la concrétisation de cette vocation qui avait tant de 
nouveau (cf. AD 109-110).

Le contenu de la rencontre nous arrive par le rapport de 1923 par Teresa elle-même : «Quand 
Monsieur le Théologien, la première fois que je l’ai vu, me parla de la nouvelle institution de 
filles qui auraient vécu comme des sœurs et qui pour le moment on commençait à travailler 
pour les soldats, pour ma part, j’en fus tout de suite enthousiasmée».

La rencontre avec Maestra Tecla rend plus explicite ce «pas définitif» de l’intuition albe-
rionienne: «des âmes genreuses auraient senti ce que lui sentait»… «écrivains, techniciens et 
propagandistes, mais religieux et religieuses, [hommes et femmes…] pour donner plus d’unité, 
plus de continuité, plus de sur- naturalité à l’apostolat» (cf. AD 17.24).

Une intuition qui allait se développant en syntonie avec la réflexion sur les potentialités de la 
femme pour l’évangélisation, déjà exprimées par Alberione dans le livre La donna associata allo 
zelo sacerdotale (La femme associée au zèle sacerdotal), un texte qui assume une signification 
presque génétique pour les fondations féminines. Don Alberione dira, en janvier 1938: «Depuis 
1910… vous Filles de Saint Paul avez été pensées, désirées, préparées, nées, grandies jusqu’au 
jour d’aujourd’hui».

Maestra Tecla: vraie «femme associée au zèle sacerdotal»
Avec la vocation de Maestra Tecla, la conviction du jeune Alberione que la mission sacerdotale 

est partie de la mission féminine devient réalité. 
Dans le texte de la pré-fondation, La donna associata, ainsi il exaltait la présence de la femme 

a côté de l’homme: «… A côté des grands bienfaiteurs de l’humanité et aux grands saints du 
christianisme vous trouverez toujours une douce figure de femme et de sainte, qui presque en 
complète l’œuvre. A côté de  saint Benoît, le grand patriarche du monachisme occidental, sainte 
Scolastique; a côté de saint François d’Assise… c’est sainte Claire; a côté des Pères Dominicains 
ce sont les Dominicaines; a côté de saint François de Sales c’est sainte Jeanne Françoise de Chan-



tal…» (DA, p. 67). Nous pourrions prolonger la liste: a côté du Bienheureux Alberione, Maes-
tra Tecla, Mère Scolastica…

Maestra Tecla dès le début exerce un rôle de médiation de la grâce charismatique, avec 
pleine confiance dans l’instrument choisi par Dieu. Elle confiait dans les premiers temps de 
la fondation: «J’ai beaucoup de confiance dans le Seigneur mais aussi dans Monsieur le Théo-
logien 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».

Et, dans son cas, il s’agit d’accompagner un développement qui “part de zéro”. Avec elle, la 
communauté croît; s’affine dans la conscience apostolique; s’éduque au rapport profond avec 
le Maître Divin; se forme avec un style propre fait de simplicité, esprit surnaturel, rapidité. 

Elle suit le Fondateur non pas d’une manière exécutive, mais avec la docilité du cœur, sa-
chant qu’à travers lui Dieu lui indique la route. 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 cor-
rige sa fille. Vous le savez, je suis dans vos mains. Disposez comme un mouchoir. J’ai toujours 
tellement peur de ne pas bien faire et de porter les Filles de Saint Paul... travers...».

Coparticipante et coresponsable du dessein de Dieu
Don Alberione sent Maestra Tecla coparticipante et coresponsable du dessein de Dieu: il 

l’informe de chaque pas; sollicite sa présence dans la visite aux maisons; attend son avis sur les 
problèmes et les initiatives; la charge de donner des normes pour l’apostolat afin que les sœurs 
le «fassent bien et n’aient pas de dommage pour l’esprit»; de disposer pour le juste rapport 
avec les autres institutions féminines. 

La Prima Maestra reçoit et applique chaque orientation du Fondateur avec la richesse de 
son don; ou elle porte la contributo de son expérience pour un discernement plus approfondi 
quand la Volonté de Dieu n’est pas encore bien mise en évidence. 

Don Alberione, face aux Filles, met en pleine lumière la mère dont il faut marcher sur ses 
traces: «La docilité des Filles de Saint Paul à la Prima Maestra explique leur rapide développe-
ment et le succès de leur apostolat».

A côté de Don Alberione dans les grands voyages apostoliques, en auto et en avion, elle 
a pu en cueillir les confidences, les joies et les amertumes. Beaucoup d’expressions, écrites 
ou dites par elle, ressentent de cette communion. Elle écrivait de Rome, le 16 octobre 1939 à 
Maestra Paolina Pivetta: «Désormais tu sauras que j’ai dû partir d’urgence. On m’a appelée 
pour voir si on peut aider un peu le Primo Maestro qui se trouve dans des besoins très étroits. 
Jamais comme maintenant il y a eu des besoins matériels si pressants. Il me fait tellement de 
peine que je ne sais pas ce que je ferai pour aider…».

Le 2 septembre 1954, le Fondateur sollicitait les sœurs à assumer la parole de la Prima 
Maestra comme si c’était sa propre pensée: «Il n’y a pas deux pensées, mais une seule que je 
crois être la pensée et le désir de Dieu».

Célébrons dans l’action de grâces et dans la joie le «jour de bénédiction» qui nous retrouve 
toutes unies dans la réflexion, dans la prière, dans le désir d’une réponse généreuse au don 
que nous avons reçu. Si nous le désirons, nous pouvons valoriser la trace pour l’adoration ici 
unie.

Salutations très chères à toutes, avec beaucoup d’affection.

sr. Anna Maria Parenzan
       Supérieure générale


