
L’Ascension du Christ est notre élévation ;
là où a précédé la Gloire de la Tête, là est appelée l’espérance du corps. »

(S. Léon le Grand, Serm. 73)

Dans la paix de son sommeil
ce 17 mars 2012

notre frère Marie-Bernard Gardey de Soos
est monté à la rencontre de son Seigneur

Il était né à Toulouse le 23 août 1924
profès d’En Calcat depuis le 30 novembre 1944

prêtre depuis le 11 juin 1949
fondateur en 1961 et premier supérieur

de l’Abbaye de l’Ascension de Dzogbégan (Togo)
secrétaire général de l’A.I.M. de 1982 à 1997

A Dzogbégan, il est resté pour beaucoup le « Fadagan », le ‘Père’ (de
l’allemand Vater) ‘grand’, titre qui semblait taillé pour lui. Le Seigneur
n’avait pas lésiné sur la mesure de ses dons : son physique, son intelligence,
son sérieux, sa puissance de travail… et notre frère sut les faire
abondamment fructifier : une thèse de doctorat en théologie sur S. Léon le
Grand, une fondation patiente et courageuse au Togo, aujourd’hui
communauté florissante, son travail de coordination entre les monastères
sur les cinq continents pendant quinze ans à l’A.I.M.…
Depuis son retour à En Calcat en 1998, il s’est donné avec bonheur et
jusqu’au dernier jour aux Oblats du monastère, avec lesquels il entretint
des relations spirituelles personnelles et profondes.
L’année 2011 fut marquée par un double jubilé d’or, celui de la
Communauté de Dzogbégan et celui de l’A.I.M., joies auxquelles il s’est uni
de tout son cœur.
Nous rendons grâce à Dieu et le recommandons à votre prière.
La messe d’enterrement aura lieu ce mardi 20 mars à 9h30 à En Calcat.
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