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Orthographe rectifiée
Mardi 4 : Pour nous permettre d’y voir un peu plus clair avant les élections présidentielles, nous
demandons à une personne de l’extérieur de nous donner quelques informations sur le contexte
français des élections présidentielles. * Les élections législatives qui vont suivre sont aussi
importantes et mêmes plus car un Président de la
République française ne peut promulguer que des lois
votées par le Parlement. * Voter c’est se rendre solidaire de
l’ensemble des citoyens, même si le résultat ne correspond
pas à son propre choix. * Il n’y a pas que la politique, la vie
sociale est riche de réalisations très variées : engagements
sociaux, participations associatives, la vie des familles…
Milo se lance dans un séjour découverte jusqu’à samedi 8.
Mercredi 5 : Pour remplacer les résineux abattus des
feuillus sont plantés dans le talus du grand parking. Avec le temps chaud et sec, il faudra arroser
copieusement.
Samedi 8 : Père abbé participe avec Frère Nathanaël à la
messe d’action de grâce au Carmel de Chambéry pour les
400 ans de présence de cette communauté en ce lieu. La
communauté sera fermée et les sœurs commencent à être
dispersées. L’ensemble appartient à l’Ordre des Carmes.
Notre évêque consulte pour savoir comment utiliser ces
locaux, particulièrement dans la ligne d’une communauté
contemplative. Il demande l’appui de notre prière.
Le soir le rite du lavement des pieds qui a lieu dans la salle
de communauté nous introduit dans la semaine sainte.
Dimanche 9 : En ce jour des Rameaux les chrétiens coptes d’Égypte sont la cible d’attentats dans
deux églises.
Lundi 10 : La messe chrismale se célèbre à Chambéry. Père abbé invite Frère Pierre-Yves de Taizé à
y participer.
Maximilien était déjà venu vivre un séjour découverte en aout 2015, il est le premier à répondre à
l’invitation de Frère Gaël pour un séjour d’approfondissement et ce jusqu’au 20 avril.
Jeudi 13 : La célébration de la Cène du Seigneur est suivie de l’adoration du Saint Sacrement :
« Vous n’avez pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. »
(Mt 26, 40-41)
Vendredi 14 : La célébration de la Mort du Seigneur prend comme support l’évangile de la passion
selon saint Jean avec vénération de la croix accompagnée par le chant des impropères.
Le bienheureux Charles de Foucauld fut trappiste quelques mois à l’abbaye cistercienne des Neiges à
partir de janvier 1890, puis à Akbès, en Syrie, en tout 7 ans. Moine sous le nom de Frère MarieAlbéric, il écrivit, en 1896, cette méditation sur la Passion : La dernière prière de Jésus en croix. Ce
texte fut abrégé par des Petites Sœurs et est devenu la prière d’abandon de Charles de Foucauld.

1

Méditation sur la Passion

Mon Père, je me remets entre Tes mains ;
mon Père, je me confie à Toi ;
mon Père, je m'abandonne à Toi ;
mon Père, fais de moi ce qu'il Te plaira ;
quoi que Tu fasses de moi,
je Te remercie ;
merci de tout ;
je suis prêt, à tout ;
j'accepte tout ;
je Te remercie de tout ;
pourvu que Ta volonté se fasse
en moi, mon Dieu,
pourvu que Ta volonté se fasse
en toutes Tes créatures,
en tous Tes enfants,
en tous ceux que Ton coeur aime,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu ;
je remets mon âme entre Tes mains ;
je Te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon coeur,
parce que je T'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre en Tes mains
sans mesure ;
je me remets entre Tes mains
avec une infinie confiance
car Tu es mon Père.

Prière d’abandon
Mon Père je m'abandonne à Toi,
fais de moi ce qu'il Te plaira.
Quoique Tu fasses de moi,
je Te remercie.
Je suis prêt à tout
j'accepte tout,
Pourvu que Ta Volonté se fasse
en moi,
en toutes Tes créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre Tes mains.
Je Te la donne mon Dieu,
avec tout l'amour de mon coeur,
Parce que je T’aime
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre Tes mains,
sans mesure
avec une infinie confiance.
car Tu es mon Père.

Dimanche 16 : Solennité des solennités, le très saint jour de Pâques : Christ est ressuscité ! Alléluia !
Vraiment il est ressuscité ! Alléluia ! Que dire de plus ? Vivons-en !
Mardi 18 : Frère François Lestang bibliste du Chemin-Neuf aux Dombes, nous
présente en 3 conférences et deux temps de travaux dirigés « La nuit dans la
Bible ». Les ténèbres deviennent lumière (Gn 1-2) - Les rêves et leur interprétation
Joseph, Daniel - Nuits de révélation : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph - Nuits de
délivrance (Ex 1-15) - Nuits des psaumes (détresse, mort, invocation, confiance) Nuits de prière (Gethsémani) - Nuit de la Résurrection - Nuits du combat spirituel
(1 Jn, Ep 5-6 - Vers la fin de la nuit (Ap).

Profitant du temps chaud et du départ de la végétation, Frère Laurent notre nouveau jardinier, est
initié par dom Ginepro notre père abbé.
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Jeudi 20 : Le temps sec est devenu froid, la neige redescend jusqu’à notre niveau et des nuits
dégagées provoquent de la gelée blanche. Le thermomètre descend jusqu’à -6 °C. Ayant profité de la
période précédente de chaleur, la végétation avait démarré et les dégâts seront significatifs
particulièrement les vergers, les vignobles et pas seulement dans notre région.

Samedi 22 : Le comité des finances de l’ASPT présente les comptes de nos sociétés commerciales :
Fromagerie et Sotam, ils sont bons. Les commandes de fromages dépassent la production annuelle.
Il y a une volonté de ne pas vouloir à tout prix augmenter la production. Les moines visent un
certain équilibre à conserver.
Dimanche 23 : Le premier tour des élections présidentielles permet aux moines de sortir de leur
vallon, d’autant plus que le temps est beau.
Padre Marco Vironda prend sa semaine de cénobite après 4 mois de vie érémitique, ainsi qu’il le fait
3 fois par an.
Lundi 24 : Une nouvelle rencontre « inter noviciats » se déroule à l’abbaye cistercienne de
Timadeuc, au centre de la Bretagne, à 1 000 km de nos montagnes, par les Frères Gaël, Charles pour
3 jours de travaux et de rencontre.
Frère Bruno va superviser à l’abbaye bénédictine de Pradines la troisième session d’études du STIM,
jusqu’au 3 mai. La suivante sera pour les examens.
Notre archevêque nous donne quelques nouvelles de nos 3 diocèses : Savoie, Maurienne et
Tarentaise. * Le Seigneur agit toujours, mais pas de la façon dont on l’attend. * Il y aura deux
ordinations sacerdotales en juin.
Mardi 25 : À l’issue du résultat du premier tour des élections présidentielles, la Conférence des évêques de
France souhaite par un communiqué « donner à chacun des éléments pour son discernement propre.
Elle rappelle certains principes fondateurs comme la recherche du bien commun, la destination
universelle des biens, la mise en œuvre de la fraternité, l’attention aux plus fragiles, la dignité de la
personne humaine et la subsidiarité. Quelle société voulons-nous construire ? À quel projet de
société pouvons-nous aspirer ? »
Jeudi 27 : Frère Patrice prendra du repos à Chambarand jusqu’au 20 mai.
La neige saupoudre le sommet de la Belle-Étoile avant de descendre jusqu’à l’abbaye, vite chassée
par le soleil, mais reviendra le lendemain. Ensuite une pluie fine vient abreuvée la « terre aride,
altérée sans eau ».
Vendredi 28 : Le pape François effectue un voyage en Égypte. Alors que les chrétiens coptes sont
devenus sur place la cible des islamistes, le souvenir pontife a appelé les musulmans à s’unir contre le
fanatisme religieux : « l’unique extrémisme admis pour les croyants est celui de la charité » - « « N’ayez pas peur
d’aimer tout le monde, amis et ennemis, car c’est dans l’amour vécu que résident la force et le trésor du croyant ».
Parmi d’autres propos du Pape François retenons : […] Il y a le problème de l’Europe. (…) elle est en
danger du fait [entre autre] du problème des migrants, mais n’oublions pas que l’Europe a été faite par les migrants.
C’est un problème que l’on doit bien prendre en considération. […]. »
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