
Sœur Marie-Thérèse est née à Cuzorn (Lot et Garonne). 6e d’une fratrie de 8 enfants, elle était issue 
d’une famille bienveillante sur la foi de leurs enfants. 
 
Elle perd son père à l’âge de 4 ans et sa maman assumera le travail de la ferme tout en assurant 
l’éducation de ses 8 enfants, parmi lesquels Dieu se choisira un  Frère des Écoles Chrétiennes, une 
Sœur du Cénacle, une Sœur Franciscaine et une Carmélite. 
 
Encore bien jeune, l'appel de Jésus habitait son cœur et dès que ce fut possible,  elle entra d'abord  
chez les Filles de Jésus à Vaylats. Cependant, fortement  attirée par le Petite Thérèse, elle se 
présenta au Carmel de Figeac où elle fit sa Profession religieuse le 16 Mars 1948 à l’âge de 23 ans. 
 
 
Elle reçut de Dieu un attrait spécial pour se tenir devant Lui humble, pauvre, fragile. Et plus tard, 
Prieure, elle conseillait à ses Sœurs Carmélites de cultiver l'humilité. Elle disait : « Le Psaume 115 
dit : Tout homme est pécheur, et nous Carmélites, nous ne faisons pas exception ». Elle tenait à 
imprimer à la Communauté  ce regard de l'âme, vrai et humble, entretenu pendant l'oraison pour 
rencontrer Dieu et améliorer le comportement. 
 
Elle fut accueillie à la Maison Sainte Claire de Villefranche  pendant  quatre ans, suite à un A.V.C 
devenant difficile à gérer pour les Sœurs. Elle vécut  l'éloignement de son Carmel comme une 
purification offerte par Dieu  pour les besoins de l’Église et du monde. Le 24 Septembre 2015, elle 
revenait parmi nous, car elle désirait mourir dans son Carmel. 
 
Mardi 12 Avril 2016, elle répondait encore à nos taquineries après avoir reçu le Sacrement de 
Réconciliation, celui des Malades et la Sainte Eucharistie... Il était 16 heures quand elle est partie à 
la Rencontre du Seigneur... 
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