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Samedi 2 : P. Marc Feix enseignant, entre autres activités pastorales, à la faculté
catholique de Strasbourg nous présente quelques traits de l’Europe telle qu’elle se
vit concrètement : l’information passe mal et l’euroscepticisme augmente, la
solidarité entre les états est en baisse. L’Europe est en dépression, mais un sursaut
est possible pour la paix et la croissance.
Lundi 4 : Notre évêque effectue les visites pastorales dans la région de Chambéry. Il a rencontré
des personnes en maison de retraite et les a confortées dans leur mission de prière.
Nos représentants fromagers sont de retour du salon de l’agriculture à Paris, sans fromages
invendus sur le millier emporté.
Mardi 5 : Fr. Pierre-Yves de la communauté de Taizé nous apporte son travail de traduction de
l’année : le troisième tome du Commentaire sur le Cantique des cantiques de Thomas le Cistercien,
publié par la collection Pain de Cîteaux, en tout plus de 1400 pages. Il vivra son carême avec nous
en communauté jusqu’au matin de Pâques, ainsi que les années précédentes depuis plus d’un
demi-siècle.
L’abbé Tobie Minlo est prêtre du diocèse de Sangmélima au sud Cameroun. Son évêque lui a
demandé de se spécialiser à Paris en théologie des religions. Il a fait son master de théologie sur le
testament de Père Christian de Chergé et cherche à préciser son sujet de thèse autour de la
conception du martyre chez le Père Christian. Comme il ne connaissait pas la vie monastique de
l’intérieur celle qu’ont vécu les moines de Tibhirine il lui fut conseillé de venir à Tamié pour une
dizaine de jours.
Vendredi 8 : Un groupe de scouts intervient dans les greniers pour mettre de l’ordre et faire du
tri.
Samedi 9 : Le prêtre chargé de la paroisse de Novalaise demande une relique de saint Pierre de
Tarentaise pour l’autel de l’église rénovée. Il est difficile de trouver des reliques authentiques de
saints authentiques, mais l’abbaye de Tamié est bien pourvue et en fait profiter, c’est la 7ème
parcelle demandée depuis le retour de la seconde jambe de saint Pierre de Tarentaise à Tamié en
2009.
Mardi 12 : L’abbé Tobie part très heureux de son séjour exploratoire de la vie d’une communauté
cistercienne, telle que l’ont pu vivre les Frères de Tibhirine dont il scrute les écrits.
Samedi 16 : Jean-Michel d’Annecy qui fut regardant il y a quelques années vient tailler les arbres,
particulièrement l’olivier offert par la municipalité à notre nouvel abbé. Dom Ginepro a confié la
taille de la vigne à Raymond Ançay frère de notre Frère Joseph, vigneron dans le Valais (Suisse)
dont les amateurs en communauté apprécient le vin.
Lundi 18 : Fin du livre du réfectoire : L’événement Vatican II qui nous a tenus intéressés pendant 5
mois. Nous abordons le témoignage d’une ancienne déportée juive en camp de concentration
nazie, Quatre petits bouts de pains, ce qui est une façon d’aborder la Semaine sainte. Après Pâques
nous aurons la seconde partie du livre : Des ténèbres à la joie.
Du 18 au 23 Fr. Gaël suit une troisième session de formation à la direction spirituelle.

L’entreprise de maçonnerie Métral père et fils aménage l’ancienne porcherie au-dessous des
ateliers en vue d’installer une grosse chaudière à bois déchiqueté.
L’ancienne voûte a été surélevée pour la chaudière, le mur du fond a été percé pour l’alimentation
automatique depuis la réserve de bois dans la pièce qui a servi un temps de cave à tommes.

Mardi 19 : À Rome a lieu la messe inaugurale du pontificat de notre pape François. Nous en
visionnons des extraits l’après-midi.
Mercredi 20 : Frantiska nous dit sa joie de constater que parmi le groupe de jeunes slovaques
qu’elle anime et dont certains sont venus à Tamié, actuellement deux sont prêtres, un diacre, un
salésien missionnaire en Azerbaïdjan, un dominicain, un autre désire se faire chartreux, une
chartreusine. Que le Seigneur soutienne ceux et celles qui s’engagent à son service et tous dans
leur choix de vie. Que tout ce passe pour sa plus grande gloire !
Samedi 23 : En préparation à la Semaine sainte nous vivons entre nous la cérémonie du
lavement des pieds
Lundi 25 : La messe chrismale pour les trois diocèses de Savoie se célèbre cette année à la
cathédrale de Saint-Jean-de Maurienne et Père abbé y participe avec Fr. Pierre-Yves de Taizé.
Mardi 26 : Fr. Raffaele est envoyé comme confesseur pour les moniales bénédictines à l’abbaye
de La Rochette. Fr. Amédée assurera le même ministère après des Assomptionnistes à StSigismond
Dimanche 31 : Pâques
Nos cuisiniers nous préparent pour le repas de fête un farcement recette maison pour moines
végétariens. Ce fut un régale. Merci.

