
en direct des doyennés

SŒUR JUSTINE : UNE VIE DONNÉE AU SERVICE DU DIOCÈSE DE TOULOUSE

Tandis que cet article se préparait, les sœurs vocationnistes d’Aspet 
ont eu la tristesse de voir sœur Justine les quitter, le vendredi 10 février, 
après onze jours d’une intense souffrance. Elles nous ont confié une 
évocation* de cette figure « joyeuse et accueillante » qui a laissé des 
souvenirs marquants aussi bien auprès des prêtres qui l’ont connue dans 
les petits séminaires qu’à la maison diocésaine du Christ-Roi et enfin 
dans le cœur des enfants de la Maison Sainte-Marie. « Le charisme de 
l’accueil, de la prière, du travail bien fait, de l’attention aux autres l’ont 
guidée et accompagnée toute sa vie », écrivent ses sœurs.
Née à Piurana, près de Naples, le 2 mai 1933 et grandie dans une 
famille pieuse Justine a très vite perçu l’appel à se consacrer au Seigneur dans la congrégation 
vocationniste. Arrivée en France en 1959, elle est d’abord envoyée en mission au service des 
petits séminaires de Toulouse-Ozanam, Colomiers-Cabirol et Montréjeau. Puis, dans les années 
quatre-vingt, elle poursuit sa mission à la maison diocésaine du Christ-Roi et prend sa retraite 
à Aspet. Son souhait était de revenir en Italie. Le père Dominique Guilhem et ses sœurs l’y ont 
accompagnée. Nous assurons les sœurs de notre prière et de notre fraternelle affection.

*Pour lire l’hommage de ses sœurs et leurs remerciements, consulter le site du diocèse :
www.catholique-toulouse.fr à la rubrique « Communautés »

 « Comment gérer les ressources naturelles 
pour qu’elles ne s’épuisent pas et 
profitent à tous ? » : l’enjeu fondamental du 
développement durable était au cœur de la 
réflexion, lors de la soirée du jeudi 12 janvier 
dernier, à la Maison Sainte-Marie à Aspet. 
Plus de quatre-vingt participants sont venus 
prendre part au débat dans ce lieu connu et 
respecté de tous : les sœurs y font un travail 
remarquable d’éducation auprès d’enfants 
en grande difficulté. « L’Église s’intéresse à 
l’homme » : un message qu’elles vivent au 
quotidien et que le père Dominique et l’EAP 
voudrait décliner autour de thèmes percutants, 
actuels, en croisant le double regard – Église 
et société – d’intervenants de qualité. Le 
« Powerpoint » soigneusement préparé 
par Isabelle Ciafolo a répondu à la soif de 
connaissances du public et la salle n’a pas 
hésité à échanger de façon vive avec le père 
Michel Dagras. Comme l’indiquait l’affiche : 
on peut rire sur des sujets sérieux ! Ce climat 
réfléchi et détendu à la fois a été très apprécié. 
Affiches, cartons d’invitations aux élus, tracts 
chez les commerçants : une équipe de choc 
a également contribué, en amont, à faire de 
cette première expérience un succès. Dans les 

cartons, un projet en préparation pour l’été : 
« Le chemin de Saint-Jacques, une mode, un 
pèlerinage ? » 
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