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Chronique de fin d’année
ette année 2006 fut sous le signe du 10e anniversaire du martyre de nos Frères de Tibhirine.
La Lettre annuelle de notre Abbé Général leur a été consacrée. Nous avons lu au réfectoire,
avant même sa parution, le livre de John Kiser traduit par Henri Quinson, Les Moines de
Tibhirine, Passion pour l’Algérie. Auteur et traducteur ont choisi la date du 25 mars pour organiser à Tamié
une rencontre avec le public et permettre à Emmanuel Audrain de présenter dans notre église son film,
Testament de Tibhirine. Colette, sœur de f. Paul et Annick, sa nièce, ont donné un témoignage sobre et
émouvant. Elles sont revenues à Tamié, ainsi qu’Elisabeth, sœur de f. Christophe, pour vivre la journée
anniversaire de la mort de nos 7 frères, le dimanche 21 mai : moments de communion très forts pour tous.

C

On se souvient aussi à Tamié que, durant ce mois de mai 1996, les Frères de Mokoto au Congo
Démocratique ont été chassés de leur monastère : f. Pierre et p.Victor s’y trouvaient. Les Frères continuent
de vivre à Goma dans l’attente de réintégrer le monastère entièrement dévasté. P. Bernard Oberlin, dernier
moine de Tamié présent là-bas, vit tantôt avec les Frères, tantôt comme aumônier, chez les moniales de
Murhesa à Bukavu. Ce fut donc une vraie joie d’accueillir en novembre 2005 père Védaste, supérieur de la
communauté et, en juillet 2006, f. Marie Robert au terme de son temps d’études en Belgique.
Communauté - Au début de 2006, p. Benoît avait nettement conscience qu’il ne terminerait pas
l’année. Le cancer qui le minait l’a emporté assez rapidement. Au soir du dimanche des Rameaux, veillé
par les Frères de la communauté et sa propre sœur, Hélène, p. Benoît a vécu sa Pâque. Il avait 79 ans, dont
56 ans de vie monastique.
80 ans pour les plus vigoureux, dit le psaume. Nos trois anciens nous le rappellent. P. Anthelme,
83 ans, P. Claude, 81 ans et P. François, 80 ans, grâce à la haute surveillance des frères infirmiers sur leur
santé, rendent de multiples services et sont source de joie pour tous.
Le noviciat ne s’est pas rempli mais a connu quelques stagiaires. Depuis Noël 2005, f. Charles de
Foucauld est novice et Jean François Baudoz, prêtre de Besançon, l’a rejoint comme postulant le 18 octobre
dernier. Andrew et Philippe vivent une période de stage. Le 13 juillet f. Toni, moine libanais de Latroun en
Israël, est arrivé de Beyrouth, bombardé le jour même, pour un séjour prolongé.
Liturgie - Il y a 40 ans que notre liturgie ne cesse d’évoluer et d’enrichir son répertoire. Depuis le
Carême nous expérimentons pour les Offices de Tierce et de None une nouvelle façon de chanter les
Psaumes des Montées (Ps 119-132) sur des tons composés par l’abbé Henri Dumas.
Un jeu de 32 étoles rouges et une chasuble assortie, tissées par les Sœurs de la Merci-Dieu, ont été
inaugurées le 29 août, non à cause du 70e anniversaire de p. Abbé, mais pour le martyre de S. Jean-Baptiste.
Nous espérons avoir pour Noël les deux candélabres en bronze conçus par Arcabas et qui seront assortis
à l’autel et l’ambon, œuvres du même artiste.
Travaux - L’année a débuté par l’installation à l’hôtellerie de systèmes de désenfumage et de portes
coupe-feu exigés par les normes de sécurité. Pendant ce travail effectué au dernier étage et sous le toit,
d’autres ouvriers faisaient vibrer les sous-sols pour décaper les murs de la cave à fromages avant de les
crépir et de refaire toute l’installation électrique. F. Nathanaël en profite pour déplacer la salle d’emballage
et mettre ainsi en place une chaîne continue dans les locaux : réception du lait, fabrication, affinage,
emballage, expédition.

Accueil - Le dimanche 18 juin une trentaine de membres de la Commission Foi et Constitution
participent à notre Eucharistie. Ils appartiennent à différentes Eglises et viennent de tous les continents.
Après la messe nous partageons un verre de l’amitié dans le cloître. Plus nombreux que l’an passé,
34 jeunes Slovaques - garçons et filles de 20 à 25 ans - sont venus vivre une dizaine de jours à la maison
Saint Benoît. Assidus aux Offices, ils prennent part au travail et nous les invitons à un repas champêtre
avec la communauté le soir de la saint Bernard. Le dimanche 24 septembre, anniversaire de la Dédicace de
Tamié, nous avons la joie d’accueillir les Petits Chanteurs à la Croix de bois. A l’occasion de leur centenaire,
ils se souviennent que c’est dans une chambre de notre hôtellerie que Pierre Martin et Paul Berthier,
étudiants, eurent l’idée en 1906 de créer une manécanterie pour le chant liturgique. Les Petits chanteurs
du Faucigny marqueront eux aussi cet anniversaire le du 2 au 5 novembre.
En mai, une rencontre internoviciat a réuni 12 moines et 12 moniales pour découvrir, grâce à
l’expérience de Mère Lazare, Prieure de Vanves, l’utilité d’une Règle pour vivre l’Evangile. En juin, une
vingtaine de Supérieures et Supérieurs de vie contemplative ont participé à une session IFHIM (Institut
Supérieur de Formation Humaine Intégrale de Montréal) animée par Sœur Claire Hamel. En octobre, une
session sur la Prière des Heures pour des animateurs paroissiaux (5 diacres étaient présents) a été
organisée par des responsables laïcs des diocèses d’Annecy et de Chambéry. Quelques frères ont été
sollicités pour une intervention. Enfin, le dimanche 5 novembre la Prieure et le noviciat des Sœurs de
Grandchamp ont participé à notre eucharistie dominicale et partagé notre repas monastique.
Formation - Grâce au partage de leur expérience, certains de nos hôtes ont contribué à notre
formation. Nous ne pouvons les citer tous. Notre ami François Cheng mérite une mention spéciale.
Sa simplicité, son don de présence, sa sagesse et sa grande culture littéraire et artistique nous montrent
toute la richesse d’un dialogue des cultures. Son élection à l’Académie Française ne l’a pas éloigné de ses
racines culturelles chinoises. Nous retrouvons dans la personne de Michel de Gigord l’enthousiasme que
nous avions apprécié dans son livre sur le dialogue entre chrétiens et musulmans aux Philippines.
Christian Regat nous a fait découvrir les richesses culturelles et religieuses de l’Ethiopie, pays
économiquement si pauvre. Le P. Petitclerc nous a aidés à mieux percevoir les motivations qui poussent
des jeunes au suicide. Des livres lus au réfectoire nous ont permis de communier au drame et aux
espérances du Burundi et de la Palestine et de mieux percevoir la quête spirituelle du P. Teilhard de
Chardin.
Entraide - F. Raffaele a fait bénéficier nos sœurs d’Echourgnac de l’exposé qu’il donnera en
communauté sur le Combat spirituel chez s. Bernard. F. Philippe a répondu à l’appel de l’abbaye de Portdu-Salut pour une visite économique. F. Ginepro a servi d’interprète à la Réunion Régionale des
monastères d’Italie et de quelques monastères de France à Aiguebelle en septembre, tandis que f. Martin
fut le secrétaire de celle d’Altbronn en mai pour les monastères de Suisse, Allemagne, Tchéquie, Israël et
quelques monastères de France. L’aide apportée par f. Maurice aux Sœurs de Blauvac s’est achevée par la
liturgie de la Dédicace de leur nouvelle église, le 23 septembre. Il a rejoint pour un temps la petite
communauté saint Dominique de Boscodon.
Que ces quelques nouvelles, que vous pouvez compléter en ouvrant notre site internet rénové, vous
redisent notre amitié, vous assurent de notre prière et vous apportent nos vœux de bon et joyeux Noël.
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