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Nouvelles de la Communauté
Notre Dame de Tamié
Anneau de St Pierre de Tarentaise

Noël 2009

Nous sommes heureux de venir partager avec vous, en cette fin d’année, nos joies, nos travaux
et notre espérance face à l’avenir. L’année 2009 demeure marquée par la perspective puis l’exécution
d’importants travaux. Décidés en communauté, ces travaux ont été bien gérés par nos frères et par les
professionnels. Ils n’ont pas troublé notre vie. Ils ont débuté fin 2008 par la réfection de la salle d’eau
qui donne sur le cloître. Ce fut un test précieux pour apprécier la qualité des architectes et des équipes
qui devaient conduire le chantier de la toiture Est. Grue et échafaudages étant déjà en place, le 1er avril
la communauté a libéré toutes les cellules pour s’installer dans les 19 chambres du second étage de
l’hôtellerie. Nos capacités d’accueil depuis cette date en sont réduites d’autant.
La réfection de cette toiture fut l’occasion d’améliorer l’isolation et l’aération des cellules
ainsi que leur volume : au lieu de 30, il n’y en aura plus que 23. Avec l’agrément de l’architecte des
monuments de France, côté route, 13 jacobines ont remplacé les velux. Le clocheton du réfectoire
descendu le 18 mai est remis en place le 23 juin mais sans sa cloche envoyée aux fonderies Paccard.
Coulée, le 10 sept. sous le patronyme de Belle Etoile et parrainée par l’Association Saint Pierre de
Tarentaise qui a largement financé nos travaux, elle a repris sa place le 12 novembre. Elle sonne
désormais en fa dièse, en harmonie avec celles du clocher. Pour dire notre merci aux différentes
équipes de métiers pour leur discrétion, la qualité de leur travail et leur bonne collaboration nous
avons partagé avec eux un repas sur l’herbe le 24 septembre, jour anniversaire de la Dédicace de notre
église. Quelques améliorations ont été apportées à la fromagerie, en particulier l’acquisition d’une
emballeuse qui soulage grandement le travail les jours d’emballage et d’expédition.
Notre retraite de communauté en janvier fut une expérience exigeante mais fructueuse.
Animée par un père jésuite et une religieuse belges de l’équipe ESDAC elle voulait nous conduire
à un discernement communautaire. Matin et après-midi, nous avions une heure de prière personnelle
à partir d’un texte, puis une heure d’écoute mutuelle et de partage en petits groupes de cinq, enfin
une heure de plenum tous ensemble. Au fil des jours, la communauté a été amenée ainsi à relire son
histoire, à découvrir sa grâce particulière, à reconnaître ses difficultés et ses faiblesses afin de discerner
ensemble les appels de l’Esprit pour elle aujourd’hui. Cette expérience s’est prolongée par trois aprèsmidi entre nous et selon le même schéma en mai, juillet et octobre.
L’autre expérience qui a mobilisé toute la communauté fut l’accord donné à une compagnie
autrichienne de tourner un film de 50 minutes sur Tamié et son environnement. Une équipe de cinq
personnes est venue une semaine en septembre et leur discrétion a favorisé une confiance mutuelle.
Ce film fera partie d’une série de six sur les monastères dans les Alpes en différents pays. Il sera produit sur
les chaînes TV d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse alémanique. Une version française nous a été promise.
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Pour stimuler notre réflexion et nous ouvrir aux questions du monde contemporain, nous avons
bénéficié de quelques sessions et conférences : Science et foi par le P. Jacques Fantino, en février ; le
fonctionnement du Parlement européen présenté par l’abbé Marc Feix, de Strasbourg, en mars. En avril,
le P. Valadier nous a entretenus de la condition chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Grâce à l’abbé
Philippe Mercier le prophétisme biblique nous est apparu sous un jour nouveau et avec l’abbé J.-F.
Baudoz nous avons relu s. Paul. Quelques visiteurs ou retraitants nous ont permis de communier aux
souffrances de pays particulièrement éprouvés par la violence ; ainsi le P. François Ponchaud nous a
présenté le Cambodge et le P. Noiret la situation à Madagascar ; Mgr Bouchard puis Mgr Coudray nous
ont parlé de leurs diocèses au Tchad, et le P. Motte de l’Eglise en Algérie qui envisage la béatification de
19 martyrs, dont nos frères de Tibhirine.
En janvier f. Ginepro a été nommé prieur avec f. Martin comme adjoint ; leur heureuse
collaboration est appréciée de tous. Notre effectif de 27 frères demeure stable depuis 2000 et rejoint celui
des années 60, mais notre renouvellement est lent. Un novice nous a quittés pour raisons de santé après
Pâques ; un autre, f. Baptiste, a reçu l’habit le 4 janvier. Un jeune du même âge a fait un premier essai de
deux mois et espère bien revenir. Notre moyenne d’âge demeure autour de 60 ans. Trois frères ont
atteint cette année les 70 ans : f. Jean Baptiste, f. Benjamin et p. Amédée, moine cistercien d’Hauterive
qui, après quatre ans vécus avec nous, a choisi la fête de s. Pierre de Tarentaise, le 12 sept., pour fixer sa
stabilité à Tamié. Six moniales de Collombey, dans le Valais où il fut aumônier durant 25 ans, sont venues
s’associer à cette fête.
Parler des santés c’est nommer les frères éprouvés dans la leur : f. Antoine et f. Patrice ont été
opérés d’une hernie, f. Michel est retourné sur le billard pour sa prothèse au genou, f. Fernand a affronté
à 76 ans une opération au cœur pour changer sa valve aortique ; opéré le 16 avril à Grenoble, il a pu
reprendre sa place en communauté, à un rythme un peu ralenti, un mois plus tard. Ces derniers temps,
f. Jean est brusquement freiné dans son activité par une dure crise d’arthrose.
Avec nos diocèses de Savoie nous avons eu la joie d’accueillir notre nouvel archevêque, Mgr
Philippe Ballot venu de Besançon. Sa paroisse natale de Vesoul nous a offert l’an passé une relique
importante de s. Pierre de Tarentaise. Conduite par l’archevêque d’Ouagadougou, une délégation de 10
prêtres et laïcs est venue du Burkina Faso pour l’ordination épiscopale du 26 avril. Ils nous ont rendu
visite le 4 mai, heureux de connaître l’abbaye dont ils écoutaient les chants à leur radio locale.
Parmi les visites plus marquantes mentionnons encore f. Pierre Yves de Taizé qu’une tradition de
plus de 30 années conduit à Tamié durant le Carême. Nous avons eu à cœur, le Jeudi Saint, de fêter, avec
quelques jours d’avance, son 80e anniversaire en y associant notre fidèle ami Pierre Jannet qui vivait
alors un mois en communauté. Jean Bernard Beggheti, d’un Centre pour personnes handicapées de
Marseille, et son accompagnateur, Jean-François, sont venus une dizaine de jours en août. Deux novices
de la communauté du Verbe de Vie ont vécu dix jours de vie monastique avec nous. En juillet, le noviciat
des moniales de Chambarand a partagé durant 48 h réflexions et détente avec notre noviciat. En août,
Les amis de la Vie avaient inscrit au programme de leur séminaire d’été dans les Bauges une après-midi
à Tamié. Leur réflexion portant sur le Temps, f. Bruno a été invité à leur donner une méditation sur le
Temps monastique.
Ce Temps monastique qui s’inscrit dans le calendrier, Dieu sait en lire sa dimension d’éternité
que nous rappelle cette période liturgique avec le souvenir de nos défunts et l’attente de Noël, irruption
de l’éternité dans notre temps.
Nous portons devant le Seigneur vos joies et vos peines parfois très lourdes. Noël nous rappelle
que Dieu lui-même a pris sur lui toutes nos joies et toutes nos souffrances : cette lumière les transfigure.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Année Nouvelle porteuse d’espérance !

Le père abbé et la Communauté

