
 
 
 

 
 

 
« Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus Christ.  
En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. » (Ga 6,14) 

 

Jeudi 9 septembre 2021 
notre frère Henry Barr i ère  
est parti vers la maison du Père 

 
Il était âgé de 83 ans 

né à Rodez (Aveyron) le 14 septembre 1937 
profès d’En Calcat le 14 septembre 1974 

 
 

Notre frère Henry a eu plusieurs vies. À 17 ans, il entre à l’abbaye 
trappiste de Bonnecombe (Aveyron) où il fera profession temporaire. Après 
plusieurs années, il quittera le monastère en 1963 pour raison de santé. 
Ayant effectué son service militaire, il passe quelques mois à la Chartreuse 
de Montrieux (Var), mais c’est dans la relation humaine qu’il découvre 
progressivement sa vocation.   

Entre 1963 et 1970, il suit à Paris une formation en Psychologie et 
Sciences Humaines, tout en étant éducateur. Entré à l’abbaye d’En Calcat 
en 1972, frère Henry travaille dans les secteurs de la reliure et de l’électricité, 
mais c’est à la porterie qu’il restera le plus longtemps, de 1974 à 1997. Par la 
suite, il fera d’autres passages à l’accueil, se rendant toujours disponible, à 
l’écoute de nombreuses personnes en difficulté et cherchant à soigner ce qui 
est blessé dans l’âme. C’est à ce moment-là que frère Henry mit ses 
compétences de psychologue au service des personnes passant à l’abbaye, 
mais également auprès des groupes de jeunes. Fidèle, il a gardé avec ses 
amis des relations profondes pendant plus de quarante ans.  

Depuis quelques années, notre frère souffrait beaucoup des hanches 
et du dos. De plus en plus handicapé, ce qui l’isolait des autres, il prit la 
décision de résider à la maison de retraite de Touscayrats. Là, il continua 
son ministère d’écoute qui se révéla très précieux pour les résidents, dont il 
devint même un des délégués. Son état de santé se dégrada assez vite, et il 
rejoignit paisiblement son Seigneur.   

Nous le confions à votre prière. Les obsèques seront célébrées le jour 
de son anniversaire de naissance et de profession, le mardi 14 septembre à 
15h, en la fête de la Croix glorieuse. 
 

Le Père Prieur et la Communauté                                           Abbaye d’En Calcat 
prieur@encalcat.com                                                                    81110 Dourgne 


