
 
 
 

 
 

 
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, 

qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » (Mc 4,26-27) 
 

Lundi 20 septembre 2021 
notre frère Marie -Franço is  Bousquet  

est parti vers la maison du Père 
 

Il était âgé de 91 ans 
né à Saint-Christophe (Aveyron) le 15 janvier 1930 

profès d’En Calcat le 17 octobre 1960 
 

Frère Marie-François était au monastère le frère qui savait « tout faire ». 
Dernier frère convers encore vivant, il avait eu l’occasion de passer par tous 
les ateliers de la maison, et avait acquis au long des années une compétence 
exceptionnelle. Notre frère avait de l’or dans les mains, il savait manier tous les 
outils, aussi bien ceux de la menuiserie que ceux du fer et de la boulangerie. 
Avec le père Georges, frère Marie-François aura passé vingt ans à l’électricité. 
Il s’est aussi occupé du chauffage central et de la plomberie. A la lingerie, il 
excelle également à racommoder les vêtements et à tailler les habits 
monastiques de la communauté. Très actif et endurant, il pouvait se montrer 
rude vis-à-vis de frères moins courageux. 

En 1985, frère Marie-François prend une année sabbatique au sanctuaire 
marial de la Salette, puis séjourne pendant sept mois au monastère du Morne-
Saint-Benoît en Haïti, afin de soutenir la petite fondation de l’abbaye de 
Landévennec. 

A son retour, il reprend le travail à la lingerie, et met tout son talent à 
mettre au point les machines et outils nécessaires à la fabrication des cithares 
« psaltérions » avec le père Patrice. Au potager, il prend également plaisir à 
cultiver les légumes et les fleurs pour la communauté. A l’aise aussi bien avec 
les outils qu’avec les plantes, il sait aussi manier les mots. Frère Marie-
François, comme son saint patron François d’Assise, s’émerveille de la 
Création de Dieu, et fait jaillir de cette contemplation des poèmes, des textes 
spirituels d’une grande profondeur. A la fin de sa vie, quand il ne pouvait plus 
travailler de ses mains, notre frère gardait une joie de vivre toute franciscaine. 
Il s’est éteint dans la paix, et doit maintenant être heureux de collaborer à 
l’Œuvre de Dieu, celle qu’il a commencé à célébrer sur cette terre.  

Nous rendons grâce à Dieu de nous l’avoir donné pour frère. Les 
obsèques seront célébrées le samedi 25 septembre à 15h.  
 

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


