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Jeudi 3 : Le diocèse d’Annecy organise une halte
spirituelle à Tamié, parmi plusieurs autres en
différents lieux touristiques du département, au
long de l’été. La journée est animée par P. Yves
Caron.
Vendredi 4 : Frère Amédée assure le service de
confesseur
extraordinaire
aux
Frères
assomptionnistes de Saint-Sigismond proche
d’Albertville.
L’entreprise Rev’Alu de Gilly vient prendre les mesures de l’arche du clocher, côté église des
séculiers en vue de fabriquer une cloison vitrée et ouvrante.
Samedi 5 : Frère Patrice est en rééducation pour retrouver la fonctionnalité de son genou…
Dimanche 6 : Transfiguration du Seigneur.
Christian Regat nous parle de son travail sur l’histoire de Tamié qu’il a en chantier.
Il faut viser une synthèse accessible au grand public, tout en assurant une rigueur historique ; sans
oublier des informations intéressantes, découvertes ces dernières années dans des fonds d’archives
extérieurs : AST, AD73… Pour ce mois d’aout il se concentre sur la période de Tamié sans les
moines : 1793-1861.
Lundi 7 : Nous recevons des demandes d’asile pour migrants, les possibilités de logement à l’abbaye
ou aux environs mais les possibilités dues à l’éloignement de tous centres administratifs, conviviaux,
de commerce sont très restreintes.
Jeudi 10 : Père abbé nous présente le livre de Danièle Hervieu-Léger : Le temps des moines, clôture et
hospitalité - En quoi le monachisme peut-il servir à penser les rapports entre le christianisme et la
modernité contemporaine ? Cette forme de vie communautaire à l’écart du monde, qui se donne
pour l’anticipation du Royaume à venir, s’inscrit dans trois régimes de temps : temps de l’Église,
temps du Royaume et temps de la société. L’auteur souligne les tensions et les contradictions du
rapport du christianisme à son environnement social. - Un chapitre est consacré à la communauté de
Boquen que nous lirons au réfectoire.
Vendredi 11 : Christian Regat nous présente des
œuvres du Bernin qu’il nous commente - Né à
Naples (Italie) en 1598 et mort à Rome en 1680 où il
a réalisé l’ensemble de sa production. Enfant
surdoué il devint rapidement maitre du baroque
monumental et décoratif. Il a beaucoup travaillé
pour les églises : baldaquin de Saint-Pierre, la double
colonnade de la place devant la basilique, ainsi que
pour la ville et pour des mécènes : des fontaines, des
groupes, des bustes.
Notre conférencier devra continuer sa prestation la semaine suivante sans épuiser le sujet.

Samedi 12 : Père Abbé nous lit un article tiré de « Famille chrétienne », une interview de Mgr
Aupetit, évêque de Nanterre et médecin à propos de la PMA (procréation médicalement assistée). Il
explique pourquoi cette pratique est inacceptable pour les chrétiens.. L’ensemble de lois concernant
la famille progressivement adopté semble aller dans un sens plutôt inquiétant. L’Église et les
chrétiens doivent s’exprimer sur leur refus d’un tel progrès : ce serait la destruction de la conception
de l’homme, le non respect de la personne : disparition du père, enfant produit manufacturé sur
commande. L’enfant est un don non un droit, c’est une personne à respecter dès son origine, lui
permettre une identité et une structuration dans un milieu humain.
Lundi 14 : Arrivée de notre ami Jean-Bernard avec Karim, Édith et Patrick comme
accompagnateurs habituels. Né en 1950, il est invité à Tamié depuis 1974 et à depuis 1982 il
prononce un vœu privé « d’obéir à la volonté de Dieu selon les grandes exigences de la Règle de
saint Benoît ». Il se veut oblat de notre communauté.

Mardi 15 : Sainte Marie en son Assomption patronne de notre Ordre.
Après un an de profession simple Frère Charles quitte le noviciat et prend sa place au scriptorium de
communauté. Avec Frère Gaël il continue à se former au jeu de l’orgue pour l’accompagnement des
chants de l’office.
Samedi 19 : Frère Raffaele a terminé la traduction de la Vita prima de saint Bernard pour Sources
Chrétiennes. Après les références bibliques, l’apparat critique et les notes il en est à l’introduction et
la composition des indexes. Ce volume est très attendu car une précédente traduction mêlait deux
biographies de Bernard.
Lundi 21 : Frère Jean-Bénilde prend trois jours de repos à Chalais.
Mgr Ballot prend sa journée mensuelle chez nous ; il vient de profiter d’un temps de repos en
famille. Il a notamment aidé à abattre des sapins atteints par la maladie. Notre évêque en visite visite
à Jarzy dans les Bauges au-dessus de l’abbaye a bénir un alpage ainsi qu’une petite chapelle construite
en 1665 et dédiée à Saint-Michel. Elle était totalement en ruines. Entre 2013 et 2016 avec la
participation de divers corps de métier des bénévoles ont entrepris de la restaurer. Preuve qu’en
1850 (date où on l’a laissée tomber en ruines), la religiosité n’était pas aussi grande qu’on veut bien le
croire ; et qu’en 2017 des élans de religiosité peuvent encore se manifester et se concrétiser. Les
réalisateurs ont fait une vidéo, que l’évêque nous a offerte.
Mardi 22 : Père Louis Boisset assure pour nous le ministère de confesseur extraordinaire.

Mercredi 23 : Daniel Dupré installe ses échafaudages sous l’angle
nord-ouest du toit du préau pour entreprendre la rénovation de la
noue. Nos toitures demandent constamment de l’entretien.
Vendredi 25 : Frère Nathanaël présente les comptes de 2016 à la
communauté.
Deux bénédictins de Dumenza en Lombardie rapportent les
manuscrits Ms 4, Ms 5 et Ms 30 que nous leur avions confiés pour
en restaurer la couverture. Nous leur remettons deux imprimés
ayant eux aussi besoin de rajeunissement.
Dimanche 27 : Comme chaque année, Père abbé a reçu l’invitation
à la clôture de la semaine salésienne. L’homélie de la messe est
donnée par Mgr Emmanuel Gobillard évêque auxiliaire de Lyon,
sur la sainteté à laquelle sont appelés tous les baptisés.
Lundi 28 : Profitant de la retraite des prêtres du diocèse d’Annecy
jusqu’à vendredi, donc peu de départs et d’entrées à l’hôtellerie, Frère Alain se réfugie au Foyer de
charité de Naves jusqu’à samedi 2 pour un temps de retraite et de repos.
Mardi 29 : Fr Bruno se rend à Strasbourg
pour participer comme intervenant à un
colloque sur la fraternité. Il a été invité à
présenter le thème sous l’angle de la Règle
de saint Benoît et la pratique concrète. Il
continuera sur l’abbaye bénédictine de
Maredsous en Belgique pour la première
cession du STIM où il sera rejoint par Frère
Roger de Mokoto.
Frère Amédée est hospitalisé à Annecy
pour être opéré le lendemain de 4 tendons
sur 5 de l’épaule droite. Il reviendra le 1er
septembre avec le bras immobilisé pour 6
semaines.
Mercredi 30 : Père abbé nous parle du
prochain Chapitre général de notre Ordre
qui se tiendra à Assise du 5 au 28
septembre.
Jeudi 31 : P. Bernard Pitaud, sulpicien est
le prédicateur de la retraite sacerdotale du
diocèse d’Annecy. Il nous parle au chapitre
du sujet qui lui tient à cœur : Madeleine
Delbrêl. En 2014 en collaboration avec
Gilles François il avait publié la biographie
de cette femme exceptionnelle. Nous
l’avions lue au réfectoire. Madeleine Delbrêl :
poète, assistante sociale et mystique, par François
Gilles et Bernard Pitaud, Édition Nouvelle
Cité , 2014 - Pour le cinquantenaire de la
mort de Madeleine Delbrêl, ce livre évoque
avec passion l'itinéraire peu commun d'une
femme qui ne cesse d'interpeler. Son
oeuvre missionnaire auprès des plus
pauvres à Ivry-sur-Seine est son héritage spirituel, un héritage à découvrir d'urgence car il est plus
que jamais d'actualité.
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