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œur Thérèse-Agnès aimait
rappeler qu'elle était fille
d'immigrés italiens, « conçue en

Italie disait-elle et née en France
quelques mois après leur arrivée ».
C’était en 1926. Elle se rappelait le dur
labeur de ses parents pour vivre sur les
terres des environs d'Agen. Comme
elle était dans les aînés, elle
s'occupa beaucoup des petits
frères et sœurs plus jeunes. Elle
était déjà très courageuse au
travail.
Elle est arrivée dans notre
famille religieuse de Sœurs
des Campagnes en 1962.
Comme quatre autres Sœurs,
elle était entrée précédemment
dans une autre famille religieuse
du sud-ouest qui a dû fermer. Elle a
vécu le difficile passage d'une famille
religieuse à une autre.
Sœur Thérèse-Agnès a vécu vingt
années dans le prieuré du Portugal. Elle
s’y était intégrée facilement grâce à la
langue italienne de ses parents. Elle a
travaillé quelques années dans une
faïencerie puis comme infirmière,
collaborant avec un médecin à Aguas-
de-Moura. Le dimanche, elle rejoignait la
communauté chrétienne de Poceirao, s’y
engageant dans la liturgie et la
catéchèse.
Puis elle a vécu dans les prieurés du sud-
ouest : Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne
et en dernier, l'Ariège. 
Sa vie donnée au Seigneur l'a été

jusqu'au bout. Chaque jour, avec
régularité, elle lisait la Bible et priait avec
les psaumes. Elle avait aussi un grand
dynamisme missionnaire. Sa foi
chrétienne, elle souhaitait la partager.
C'est en ce sens qu'elle savait être
proche des personnes malades, seules,

âgées. Elle allait faire des visites
fréquentes à la maison de retraite

de Daumazan et c'est dans cette
maison qu'elle a désiré vivre ses
dernières années. Elle y est
entrée en 2007. Elle était d'un
caractère bien trempé, aimant
son indépendance !!! Elle
aimait beaucoup les fleurs.

Sœur Thérèse-Agnès était aussi
passionnée d'œcuménisme.

C'est elle qui fut à l'initiative des
célébrations protestants-catholiques

que nous vivons chaque année lorsque
pasteur et prêtre sont en vacances.
Jusqu'au bout elle est restée aussi une
personne ouverte, s'intéressant à tout,
cherchant le sens des choses. Si la Bible
était son livre de chevet, le gros
dictionnaire Larousse aussi ! 
Ces derniers temps, elle parlait souvent
de son départ, ce devait toujours être
« peut-être la dernière fois ». Avec foi,
elle se préparait à la Rencontre avec son
Dieu !
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