
 
 
 

Dzogbégan le 16 juin 2010 
 

Chers Pères Evêques,  
Chers Pères Abbés et Prieurs,  
Chères Mères Abbesses et Prieures, 
Chers Pères, 
Chers Frères et Sœurs dans la vie religieuse, 
Chers frères et sœurs Oblats, 
Chers Amis, 
 
Paix du Christ à vous tous. Nous espérons que vous vous portiez bien ? Quant à nous, 
nous tenons bon, avec de l’aide de la grâce de Dieu.  
Par cette lettre nous aimerions vous faire part de la pâque de notre Frère Théophane 
Jean-Marie BARGE. Né le 15/08/1923 à Quinçay (Vienne) France. Il a fait sa 
Profession le 18/05/1948 et a été ordonné le 7/06/1952 à l’Abbaye d’En-Calcat. Il a 
rejoint la fondation de Dzogbégan le 22 octobre 1963. Il est décédé le mardi 15 juin 
2010 à  05 h 45, au Monastère, comme il le souhaitait vivement, quand nous chantions 
les Laudes, après 15 jours d’immobilisation. « Vieillissant il fructifie encore, il garde 
sa sève et sa verdeur. » Ps 91,15 
Il avait été à En-Calcat comme à Dzogbégan un bâtisseur tout à fait extraordinaire, par 
son audace, par son génie pour trouver des solutions à des problèmes insurmontables 
et par son endurance physique, mais aussi un père spirituel pour beaucoup d’entre 
nous.   
Voici le programme des obsèques : 
 
Mardi 22 juin 2010   : 20 h 30 veillée en l’église de l’Abbaye.  
Mercredi 23 juin 2010 :   06 h 30  Laudes  et exposition du corps à l’église.    
                      09 h 30 Messe d’enterrement. 
Merci de prier pour lui, pour sa communauté, et pour sa famille. Que la pâque de notre 
Frère nous rappelle la nôtre et nous aide à hâter le pas sur le chemin de conversion à la 
rencontre de notre Père. Saint Benoît nous le rappelle : « Chaque jour, avoir la mort 
devant tes yeux. » RB 4, 47. 
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. »  Jn 11, 25-26 
Qu’il repose en paix. Amen ! 
 

Père COCO K. Théodore, Abbé et la Communauté. 
 
 

 


