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Une histoire qui a du souffle   

Les Filles de Saint-Paul  

hier et aujourd’hui 
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L’Évangile, un souffle libérateur  
pour le XXIe siècle 

Le souffle, tout comme le vent, ne se laisse pas saisir, 

enfermer, emprisonner. Partie prenante de la respiration, il se 

situe au cœur de la vie. À la fois inspiration et libération. La 

qualité du souffle atteste de la qualité de la vie.  

Les Filles de Saint-Paul du Québec vivent encore 

aujourd’hui du souffle libérateur qui orientait les paroles et les 

agissements de Jésus de 

Nazareth, tels que rapportés 

dans les Évangiles. Elles 

croient que, cent ans après leur 

fondation, cette spiritualité 

s’avère étonnamment perti-

nente pour relever les défis 

d’aujourd’hui : quête de sens, 

avancement de la culture 

comme chemin d’humani-

sation, justice sociale, respect 

de l’environnement, paix.  

La mission d’utiliser les 

médias de masse pour faire 

connaître Jésus Christ et pour 

favoriser une appropriation créative de son 

message garde toute son actualité. Voilà 

pourquoi, conscientes que la culture actuelle est 

façonnée par les communications, inspirées de saint 

Paul, de leur fondateur Jacques Alberione et de leur 

cofondatrice Thècle Merlo, elles animent avec passion 

divers médias de masse. 

Présence des Filles de Saint-Paul 
à travers le monde 

       
2264 membres répartis dans 230 maisons 
dans 51 pays 
279 librairies 
16 librairies virtuelles 
25 maisons d’édition 
42 maisons de production de  CD, de mini-
médias (cartes, affiches, etc.) 
13 circonscriptions produisant pour la radio 
8 circonscriptions produisant pour la 
télévision 
27 sites Internet 
22 circonscriptions assurant de la formation 
sur les communications, sur la bible et sur 
la catéchèse 
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Sur les traces de Paul,  
de Jacques Alberione et de Thècle Merlo 

Saint Paul 

Saint Paul, ardent persécuteur des 

chrétiens et chrétiennes de son temps, 

dans un moment soudain de 

conscience de la force libératrice et de 

la vie en abondance du message 

chrétien, en fut bouleversé au point 

d’être « renversé de son cheval ». Loin 

de tenter d’étouffer ce souffle, il lui 

devenait clair qu’il fallait faire 

connaître et répandre ce message. Dès 

lors, l’annonce de l’Évangile avec « un 

cœur de feu » devient le sens de sa vie. 

Habité d’un désir irrépressible de 

témoigner de la vie et de la pensée de 

Jésus de Nazareth, faisant fi des 

menaces et des chaînes, y payant le 

prix de sa liberté et de sa santé, il 

créera des communautés chrétiennes 

qui se démarqueront par une nouvelle 

façon d’établir un rapport vital avec les autres et avec Dieu. 

Brûlant d’un même désir, Jacques Alberione et Thècle Merlo 

s’inspirent de Paul pour fonder les Filles de Saint-Paul. 

Saint Paul, Cathédrale de Todi (Italie) 
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Jacques Alberione  
(1884-1971) 

« La rotative, le microphone et l’écran sont notre chaire 

d’enseignement ; la typographie et la salle de projection et de trans-

mission sont notre église… Par conséquent, les machines et les autres 

moyens d’apostolat doivent être les meilleurs que fournit le progrès 

technique. » 

                    Jacques Alberione (1960) 

Une intuition porteuse d’espoir 

Paroles d’un actionnaire influent d’une grande entreprise à 

la fine pointe de la technologie ? Celles d’un grand patron de 

l’information ? Ou celles d’un spécia-

liste des communications ? Et si Jacques 

Alberione, fondateur des Filles de Saint-

Paul, était un peu tout cela ? 

Sauf que le développement d’un 

empire médiatique ou le rendement aux 

actionnaires ne constituent aucune-

ment pour lui l’objectif ultime de ses 

efforts. Convaincu que le projet 

d’humanité proposé par Jésus de 

Nazareth, il y a deux mille ans, s’avère 

encore d’une grande pertinence pour la 

quête de sens de ses contemporains ; 

persuadé qu’il peut être même source 

d’espoir pour eux, par ses appels à la 

justice, au partage, à la solidarité, au Jacques Alberione en 1934 
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pardon, à la paix, il lui devient impérieux de rendre 

accessible ce message « au plus grand nombre de 

personnes ». 

Dès sa jeunesse il constate l’abîme toujours 

croissant entre l’Église et la culture, entre la 

religion et les masses, entre la foi et la vie, au prix, 

selon lui, de la qualité de vie et de relations de ses 

contemporains. 

Une inspiration audacieuse  

Jacques Alberione naît en 1884, à 

l’époque où la technologie et 

l’industrialisation étaient au 

début de leur développement. Les 

moyens de communication de 

masse sont donc à leurs balbu-

tiements. « Brûlant d’apporter le 

Christ au cœur des masses », il 

faudra commencer par appri-

voiser l’utilisation des caractères 

typographiques en plomb et des 

modestes presses à pédales. 

Chercher à élargir la diffusion du 

message du Christ en vue d’une 

plus grande appropriation, c’est 

aussi accepter que celui-ci soit 

soumis au débat public. À cette 

époque, une telle démocratisation 

s’avère audacieuse dans une Italie 
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du début du XXe siècle foncièrement 

catholique, où l’Église cherche à 

garder jalousement son ascendant 

sur la société en conservant son 

monopole sur l’interprétation du 

message évangélique. 

À 16 ans, il prend au sérieux 

l’invitation du pape Léon XIII de 

vivre dans la prière la nuit du 31 

décembre 1900 au 1er janvier 1901, ce 

passage dans un siècle nouveau. Sa prière est alors habitée par 

la conviction que la réalisation des 

attentes et des espoirs des hommes et des 

femmes de son temps peut se fonder sur 

le projet d’humanité proposé par le 

Nazaréen. Il se sentit « obligé de faire 

quelque chose pour le Seigneur et pour 

les hommes du siècle nouveau » avec 

lesquels il vivra. 

Une mission qui se confirme 

Avec le temps, les grandes lignes de sa mission se précisent : 

faire connaître et proposer le message évangélique par les 

médias de masse. Pour Jacques Alberione, ceux-ci constituent 

un moyen d’atteindre un grand nombre de personnes là où elles 

sont : à la maison, au travail, en vacances. Il pense alors à 

donner naissance à une organisation catholique d’hommes et 

de femmes qui utiliseraient « les moyens de communications 

les plus rapides et les plus efficaces pour communiquer 

Le fondateur en visite au Japon  

Il lui devient impérieux 
de rendre accessible  

ce message « au plus 
grand nombre 

de personnes ». 
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l’Évangile ». Vers 1910, une inspiration bien nette s’impose à 

lui : ces gens seront des religieux et des religieuses, des 

personnes consacrées, liées à l’Église.  

Cette mission d’évangélisation par les médias de masse 

exigera de ses artisans et artisanes une spiritualité nourrie de la 

Parole, faite d’écoute, de partage d’idées, d’entraide, d’audace 

pour favoriser le meilleur discernement possible. Toutes des 

valeurs grandement facilitées par la qualité du vécu commu-

nautaire et sororal souhaité par le fondateur. 

Comme si l’actualité de l’époque confirmait l’intuition de 

Jacques Alberione et appelait à l’urgence de la mise en place de 

son projet, un premier noyau masculin se forme un soir 

d’août  1914, à l’aube d’une terrible guerre. La Société Saint-

Paul est née.  

Partageant avec saint Paul, le saint de 

l’universalité, un appel profond à faire connaître 

l’Évangile, il confie à ce saint les Congrégations 

et les Instituts qu’il fondera et qui formeront la 

Famille paulinienne. 

L’année suivante, en 1915 – en pleine guerre 

mondiale –, il met sur pied un deuxième groupe, 

formé de jeunes filles : un « atelier féminin » 

qui commence par confectionner des vêtements 

pour les militaires au front et par enseigner le 

catéchisme aux enfants. Très vite, l’activité se 

transforme en prise en charge de bulletins, en 

production de livres et de feuillets. 

Cette nouvelle communauté portera le nom de 

Filles de Saint-Paul. Teresa Merlo, âgée alors de 

« Je sens la gravité de la 
mission que le Seigneur m’a 

confiée. S’il avait trouvé  
une personne plus indigne  

et incapable, il l’aurait 
préférée. »  

(Testament spirituel) 
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21 ans, deviendra la collaboratrice la plus précieuse du 

fondateur et la première supérieure générale de la Congréga-

tion féminine. Aujourd’hui, elle est considérée comme la 

cofondatrice des Filles de Saint-Paul.  

Malgré les difficultés des débuts et l’hostilité de quelques 

personnes, la Famille paulinienne s’établit à travers le monde : 

Brésil, Argentine, États-Unis, Inde, Canada, Philippines… Ses 

publications se multiplient et prennent 

diverses formes : revues, hebdomadaires, 

périodiques, journaux pour jeunes, cinéma, 

radio, disques pour l’enseignement reli-

gieux, etc. Les formes diffèrent, mais le but 

est le même : présenter les valeurs de 

l’Évangile et cela, toujours avec le souci de respecter la culture de la 

société où les communautés pauliniennes 

sont établies.  

Jacques Alberione meurt en 1971, à 

l’âge de 87 ans. Les journaux de toute 

tendance en font écho : « Il a su parler aux 

masses » ; « Apôtre du monde moderne » ; 

« Un saint des communications sociales ».  

Paul VI reconnaîtra qu’il a fait prendre 

conscience à l’Église du potentiel des 

médias pour l’annonce de l’Évangile. Le 

27 avril 2003, Jean-Paul II le proclame 

bienheureux. 

 

Jacques Alberione est  
proclamé bienheureux 

« ...faire connaître et 
proposer, par les  

médias de masse, le 
message évangélique ».  



 

10 

Thècle Merlo, cofondatrice  
des Filles de Saint-Paul 

(1894 – 1964) 

« Assumez la beauté et les souffrances, les objectifs et 

les chemins des peuples avec lesquels vous vivez : 

leurs coutumes, leurs habitudes, leurs styles, 

leurs fêtes et leurs peines. Que tout vous touche 

comme si c’était vôtre. » 

Sr Thècle Merlo 

 

Teresa Merlo naît le 20 février 1894 à 

Castagnito d’Alba, petit village agricole du 

Piedmont en Italie. Elle y grandit en com-

munion avec la nature, au rythme des 

saisons, des semailles et des récoltes.  

Chez les Merlo, une phrase d’Évangile 

résonne particulièrement : « Cherchez d’abord 

le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste 

vous sera donné par surcroît »  (Mt 6, 33). 

Un chemin ardu 

À 21 ans, Teresa rencontre Jacques Alberione. Il lui parle de 

son intuition d’« annoncer l’Évangile en utilisant les médias de 

masse » et lui dit sa conviction : « La femme peut faire tant de 

bien, grâce à tous ces médias. » 

À une époque où le rôle de la femme est surtout centré sur 

le service de la famille, dans des tâches d’assistance et de 

dévouement, et où il n’est pas courant qu’une femme soit 

Teresa Merlo en 1915 
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associée à la pensée et à sa 

communication, l’invitation, si 

attrayante soit-elle, provoque 

le vertige.  

Partageant avec les autres 

fondatrices de communautés 

religieuses un même appel à se 

mettre au service des hommes et des femmes de son temps, ce 

qui lui est proposé n’a rien à voir avec l’enseignement ou le soin 

des malades.  

Soucieuse de participer à la « construction du Royaume », 

et percevant que celle-ci passe par une meilleure connaissance 

et intégration du message évangélique 

par les croyants et les croyantes, elle fait 

sien le projet de Jacques Alberione. Dans 

une confiance réciproque, ils unissent 

leurs efforts pour que la Parole soit 

accessible par les médias de masse. 

Une communauté à dimension internationale 

En 1915, le noyau constituant 

les premières Filles de Saint-Paul 

est rassemblé. En 1918, malgré 

leur inexpérience, une première 

imprimerie leur est confiée à Susa. 

La force de leur foi permet à ces 

jeunes femmes de dépasser les 

insécurités matérielles, intellec-

tuelles, morales et spirituelles.  

Le fondateur et la cofondatrice en 1960 

La première communauté  
des Filles de Saint-Paul 

« Si on ne peut pas 
toujours être  

dans la joie, on peut 
toujours être en paix. » 
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En 1922, avec huit autres jeunes femmes, Teresa prononce 

ses vœux religieux. Elle adopte alors le nom de sœur Thècle, en 

mémoire d’une des disciples de saint Paul.  

Aussitôt, le fondateur la nomme supérieure générale, 

fonction qu’elle assumera jusqu’à sa mort. Tâche ardue que celle 

d’animer une Congrégation en fonction de la 

fidélité à sa mission quand on sait que de petites 

communautés essaimeront à travers le monde, 

avec la diversité des cultures et des enjeux 

sociaux que cela implique. 

De l’Italie aux Amériques, de l’Europe à l’Asie, de pays 

d’abondance aux pays marqués par l’extrême pauvreté, sœur 

Thècle et les Filles de Saint-Paul doivent relever le défi de 

rendre accessible le message évangélique dans la culture de la 

société où elles vivent. Infatigable, elle s’exclamera souvent : 

« Je voudrais avoir mille vies pour l’Évangile. » 

Articuler et concrétiser la mission dans un contexte interna-

tional. Animer des communautés si diversifiées culturellement en 

portant une même attention à chacune. 

Exercer le pouvoir dans un discernement qui 

tienne compte et respecte les aspirations des 

diverses personnalités. Immenses défis, pour 

sœur Thècle, que de veiller au maintien de 

l’unité et de raviver constamment l’esprit 

paulinien.  

Initier, développer, rectifier ! Affronter les 

exigences sans fin des médias de masse : 

de la culture aux compétences pratiques ; 

des outils à l’économie ; de la pauvreté aux 
« J’ai toujours un grand désir  

de vous voir ! » 

« Je voudrais 
avoir mille vies  
pour l’Évangile. » 
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installations coûteuses et aux constructions ; 

de la technologie aux messages, à la langue, 

au droit, aux obstacles, aux urgences. Thècle 

trouve dans la foi et la prière ce qui lui donne 

la force de risquer, d’affronter, d’explorer. 

Au cœur de tous les continents, l’invita-

tion de Thècle est vitale : « Assumez la beauté 

et les souffrances, les objectifs et les chemins 

des peuples avec lesquels vous vivez : leurs 

coutumes, leurs habitudes, leurs styles, leurs 

fêtes et leurs peines. Que tout vous touche 

comme si c’était vôtre. » 

 Sœur Thècle aimait saluer ses sœurs 

missionnaires par cette exhortation : « Soyez fortes et fidèles… 

Aimons-nous toujours. » Fortes, non pas de cette vigueur qui 

nierait les moments de fatigue et de fragilité, mais de cette force 

qui prend sa source dans la qualité d’une vie communautaire 

nourrie de temps de silence, de prière et de partage amical. 

Thècle invitait ses sœurs à ne pas vieillir avant le temps. 

« Savez-vous comment on devient vieilles ? On traîne la savate… 

rien ne va plus… on grogne à propos de tout… Restons jeunes 

de cœur, énergiques, même à 80 ans ! » La joie de vivre ensemble 

suscite la sérénité et communique la paix, autant de valeurs 

contagieuses dans les rapports avec le public. Et quand survien-

nent difficultés et souffrances, « si on ne peut pas toujours être 

dans la joie, disait Thècle, on peut toujours être en paix ».  

Sœur Thècle meurt le 5 février 1964, à l’âge de 70 ans, sans 

avoir vieilli ! En 1991, le pape Jean-Paul II reconnaît la qualité 

des vertus de Thècle et la proclame vénérable. 

 

Une femme accueillante 
et chaleureuse 
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La Famille paulinienne 

Parce que le message évangélique peut être source d’espérance 

pour l’ensemble des hommes et des femmes, la responsabilité de le 

faire connaître et d’en témoigner relève autant des religieux et 

religieuses que des personnes laïques. Cette conviction de Jacques 

Alberione l’a amené à fonder, en plus de la Société Saint-Paul et 

des Filles de Saint-Paul, quatre autres 

Congrégations et quatre Instituts affiliés 

qui forment la Famille paulinienne.  

Il animera toutes ces instances en 

rappelant constamment la nécessité de 

la collaboration dans la prière, l’action 

et le partage. 

Congrégations : 
• 1914, Société Saint-Paul (Médiaspaul) ; 954 membres  et 
• 1915, Filles de Saint-Paul (Paulines) ; 2 264 membres 
   Mission : évangélisation dans la culture des communications 
• 1917, Association des Coopérateurs ; 2 878 membres  
• 1924, Disciples de Jésus Maître (Centres liturgiques) ; 1 355 membres 
   Mission : évangélisation par l’apostolat liturgique 
• 1938, Sœurs de Jésus Bon Pasteur ; 545 membres  
   Mission : évangélisation par la pastorale paroissiale 
• 1959, Sœurs de l’Institut Marie Reine des Apôtres ; 44 membres 
   Mission : soutien des décisions de choix de vie 
 

Instituts affiliés : 
• Institut Jésus-Prêtre  (pour les prêtres) ; 267 membres 
• Institut Saint-Gabriel-Archange (pour les hommes) ; 73 membres 
• Institut Marie de l’Annonciation (pour les femmes) ; 654 membres 
• Institut Sainte-Famille (pour les couples) ;  2 691 membres 
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Les Filles de Saint-Paul au Québec 

Les Filles de Saint-Paul arrivent au Québec en 1952, à 

l’invitation du cardinal Paul-Émile Léger. Dès la 

première année, elles ouvrent une librairie, rue Notre-

Dame, dans le Vieux-Montréal. La qualité de la sélection 

de livres et du service en font un incontournable pour toute 

personne en quête de sens et de spiritualité. 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des ans, elles assument, seules ou en partenariat avec 

d'autres organismes, diverses activités d'animation chrétienne et 

d'intervention dans l'opinion publique. Vouées à l’évangélisation, 

elles suivent de près l’évolution de la technologie des communica-

tions de masse et ne craignent pas 

de les utiliser en ce sens.  

La culture façonnée par les 

médias de masse est leur lieu de 

vie, elle constitue en même temps 

leur grille d’analyse, leur lieu 

d’interpellation. 

 

18 membres 

2 communautés locales : Montréal et Trois-Rivières 

2 librairies Paulines : Montréal et Trois-Rivières 

1 maison d’éditions Paulines 

Des collaborations en Église avec divers organismes et associations  

Les Filles de Saint-Paul du Québec aujourd’hui 
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Comme divers observateurs, elles constatent que chez 

plusieurs de nos contemporains la question de Dieu est 

totalement étrangère et reléguée au second plan. Elles voient 

bien aussi que l’Église a une longue pente à remonter pour se 

faire une crédibilité dans l’espace social. 

Leurs constats ne s’arrêtent pas là. Elles se sentent 

interpellées par les nouvelles interrogations citoyennes qui 

surgissent au niveau des valeurs à vivre, du sens à donner à 

leur vie ou des questions éthiques indi-

viduelles et collectives.  

Or, convaincues que c’est d’abord et avant 

tout de l’aventure humaine que le Dieu de 

Jésus Christ se préoccupe et se passionne et 

dont il veut être partenaire ; détectant dans 

le leadership du Pape  François une chance 

historique pour l’Église de renouveler son 

discours et ses structures, les Filles de Saint-

Paul du Québec entendent y contribuer par 

leur expérience et leurs ressources. 

Ainsi les deux librairies de Montréal et de 

Trois-Rivières, membres de l’Association des 

librairies indépendantes du Québec, offrent un 

vaste choix de livres pour adultes et pour 

enfants. On y trouve des ouvrages de référence, 

des livres en littérature, en sciences humaines 

et religieuses susceptibles de répondre à la 

quête de sens de nos contemporains et de 

faciliter des découvertes et des apprentissages.  
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En offrant au grand public un accès facile et libre à la 

connaissance et à l’information sur des questions et des débats 

d’aujourd’hui ou dans le domaine des sciences humaines et 

religieuses ; en promouvant des œuvres littéraires et audiovisuelles 

remarquables par leurs qualités esthétiques et ludiques ; en 

accordant une préférence à ceux et celles qui peuvent influencer 

l’opinion publique et aux personnes les plus éloignées des lieux 

ecclésiaux habituels, les Filles de Saint-Paul 

participent à une action éducative et à une 

formation citoyenne importante. 

Lors de conférences ou de lancements 

de livre, leurs librairies constituent des lieux 

de rencontres, de réflexion et de débats sur 

des enjeux sociaux et spirituels. Chaque 

année, environ 80 rencontres se tiennent à 

Montréal et 15 à Trois-Rivières. Culture et 

spiritualité s’y côtoient. 

Les Filles de Saint-Paul administrent 

aussi la Maison d’éditions Paulines qui 

priorise ces choix éditoriaux : justice sociale, 

prises de paroles des femmes dans l’Église, 

animation biblique populaire, spiritualité 

pour notre temps. Elles assurent également 

la distribution d’affiches pour la liturgie, la 

catéchèse et la pastorale ainsi que des CD 

de Taizé et de musique grégorienne.  
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Les défis d’aujourd’hui 

Femmes ancrées dans ce XXIe siècle et passionnées de la 

dignité humaine, les Filles de Saint-Paul se préoccupent 

fortement des conséquences des défis contemporains : la lutte 

à la pauvreté et à la croissance scandaleuse des disparités entre 

les riches et les pauvres, les relations 

interculturelles et interreligieuses, la 

menace de plus en plus pressante du 

réchauffement climatique, la démocratie, 

la spiritualité, le vivre-ensemble entre les 

peuples, la paix. Voilà quelques défis qui 

ne pourront être relevés sans le recours à 

l’information et aux débats que permet-

tent les médias de masse.  

Notre capacité individuelle et collective à 

relever ces défis exigera accueil, écoute, 

discernement, résilience, détermination, 

courage mais aussi une spiritualité.  

Les Filles de Saint-Paul croient profondé-

ment que, soutenues par le souffle 

libérateur de l’Évangile, ces qualités « ne 

s’essouffleront pas » devant les revers 

conjoncturels.  

Voilà pourquoi, plus que jamais, leur 

mission est d’actualité. Résolument, elles 

entendent continuer à animer ce souffle, 

convaincues de faire ainsi œuvre d’huma-

nisation et d’espérance. 
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Brochure disponible aux adresses suivantes : 
 
Filles de Saint-Paul 
5610 rue Beaubien Est 
Montréal QC  H1T 1X5 
 
Librairie Paulines 
2653 rue Masson 
Montréal QC  –  H1Y 1W3 
 
Librairie Paulines 
350, rue de la Cathédrale 
Trois-Rivières QC  –  G9A 1X3 
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« En marche, Filles de Saint-Paul ! » 
Jacques Alberione 


