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Orthographe rectifié : il connait, évènement, naitre, aigües…
Dimanche 1er : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde
tout au long de cette année, sous son regard de tendresse et de
miséricorde. Qu’il fasse briller sur nous son visage et nous
accorde la paix. Nous échangeons entre nous ces souhaits que
le Seigneur avait indiqués à Moïse pour que le grand-prêtre les
prononce sur le peuple. (Nb 6, 24-26)
À notre demande, comme depuis bien des années, P. Gaston
Piétri du diocèse d’Ajaccio, en retraite ici, nous entretient d’un
sujet qui le préoccupe : les non-croyants. L’athéisme agressif a
bien reculé, en revanche le nombre de non baptisés a augmenté, surtout par désintérêt. Ayant
beaucoup échangé avec une professeure de philosophie, leurs messages ont été publiés sous le titre :
Conversation. Celui qui croyait en Dieu et celle qui n’y croyait plus. Albiana, 2016,
« Depuis toujours, les hommes ont regardé les étoiles, raconté l’origine du
monde et parlé à leurs dieux… Pourtant, au sein des cultures humaines, se sont
érigés deux systèmes d’intelligence du monde. Entre eux, une ligne de partage
infranchissable : soit il y a une ou plusieurs volontés supérieures à l’origine de
tout ce qui existe, soit il n’y en a pas…
Peu à peu, des réflexions d’ordre philosophique, cherchant à échapper à
l’idéologie ou au simplisme, ont tenté de penser à leur tour l’impensé, de
comprendre l’incompréhensible, de rendre compte de leurs hypothèses ou de
leurs questionnements. La théologie, de son côté, affûtait ses arguments et
cherchait à éclairer à son tour croyants et incroyants…
L’époque contemporaine a ainsi vu fleurir des controverses souvent vives où l’empire de la
pensée scientifique et la laïcité comme règle intangible du jeu politique et social se sont
parfois imposés.
Aujourd’hui, ce débat est-il une question dépassée ? Pas pour nos auteurs, l’un, prêtre
catholique, l’autre, professeur de philosophie. L’un croit, l’autre a perdu la foi. Converser,
c’est la démarche qu’ils ont adoptée. Autour de quelques grands thèmes, ils ont choisi
d’échanger leurs arguments : la question de la consolation, celle du fait de croire, du rôle de
l’institution, du sens de la vie, de la conscience, de l’animal, de la morale ou encore de
l’importance à accorder au réel…
Ils ont décidé d’en parler d’âme à âme, de conscience à conscience et, forts de leurs liens
d’amitié et de respect, d’accepter d’envisager le point de vue de l’autre comme contradictoire
et complémentaire mais aussi et possiblement salutaire. Comme une garantie à la liberté de
conscience, dans un monde qui, aujourd’hui, cherche à faire naître des conflits là où il n’y a
que de la différence…
Jacline Guerrini, est professeur de philosophie en lycée. Elle initie depuis plusieurs années les
élèves des classes primaires à la pratique du questionnement philosophique.
Gaston Pietri est un prêtre du diocèse d’Ajaccio. Après plusieurs années d’aumônerie en
lycée, il a été appelé au service de la conférence des évêques de France puis à l’université
catholique de Lyon. Il continue de participer au service diocésain de formation. Il a publié
douze ouvrages. Il collabore avec des revues et des journaux ainsi qu’à quelques groupes de
réflexion non-confessionnels.
Pour P. Gaston : « II n’y a pas de possibilité d’approcher des incroyants qu’en vivant des relations
fortes. »

Lundi 2 : Christian (27 ans) nous fait l’honneur de partager notre vie de communauté pendant un
mois.
Vendredi 6 : Les carmélites de Chambéry informent officiellement qu’elles ont décidé de fermer
leur monastère. Ce sera le jour des Rameaux.
Dimanche 8 : L’après-midi Père Abbé monte à Paris pour une réunion OCSO France des
supérieurs moines et moniales, cisterciens et cisterciennes en vue d’échanger pendant 2 jours sur ce
qui se vit dans leur communauté respective. Les partages sur des points concrets permettent de
s’exprimer et aident à affronter des situations aigües.
Lundi 9 : L’hôtellerie est fermée pour 4 semaines. On en profite pour
effectuer des travaux, spécialement dans les locaux de l’accueil avec
aménagement de toilettes pour personnes à mobilité réduite.
Le froid s’installe, la grippe aussi en communauté. Pour les offices ce sera
parfois un peu juste, vu les Frères alités ou les sans voix.
Mardi 10 : Père Jean est atteint à son tour par une petite grippe, mais son
état général s’aggrave brusquement, il ne peut plus guère marcher ni se
tenir debout et parfois il faut l’aider à manger. Il est toujours calme et
docile.
Jeudi 12 : Frère Bruno se rend à l’abbaye de La Trappe pour la 2ème
session d’études du STIM.
Vendredi 13 : Pour libérer le réfectoire de la
communauté en vue de la réfection du parquet, nous
déménageons dans celui de l’hôtellerie. Nous en profitons
pour faire remplacer le carrelage du local de la plonge.
Samedi 14 : Père abbé nous lit la chronique de Munkeby,
communauté de moines établie récemment en Norvège.
Un Frère irlandais s’est joint à eux. Il y a eu la
consécration de la cathédrale catholique de Trondheim.
Elle signale comme évènement marquant le voyage
apostolique du pape en Suède à l’occasion de la commémoration commune luthérienne catholique
de la Réforme (31 octobre-1er novembre 2016) avec une Prière Œcuménique Commune dans la
cathédrale luthérienne de Lund et une Déclaration Conjointe.
« […] Nous lançons un appel à toutes les paroisses et à toutes les communautés luthériennes
et catholiques pour qu’elles soient audacieuses et créatives, joyeuses et pleines d’espérance
dans leur engagement à poursuivre la grande aventure devant nous. Au lieu des conflits du
passé, le don de Dieu de l’unité entre nous devrait guider notre coopération et approfondir
notre solidarité. En nous rapprochant dans la foi au Christ, en priant ensemble, en nous
écoutant les uns les autres, en vivant l’amour du Christ dans nos relations, nous, Catholiques
et Luthériens, nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance du Dieu Trinitaire. Enracinés
dans le Christ et en témoignant de lui, nous renouvelons notre détermination à être des hérauts
fidèles de l’amour sans limite de Dieu envers toute l’humanité. »
La neige est de saison, enfin elle couvre le paysage sur 35 cm à notre altitude, de la belle poudreuse
qui mettra bien du temps à diminuer avec des nuits dégagées et froides. À la fin du mois il est restera
encore une pellicule.

Dimanche 15 : Notre Ordre nous informe que la communauté cistercienne de Vitorchiano en Italie
prépare une fondation dans le nord du Portugal, vers Bragance, après en avoir fait naitre 8 hors en
Europe et surtout ailleurs.
Lundi 16 : Les Sœurs établies à Azeir en Syrie proche de la frontière du Liban, nous font parvenir
une longue chronique pour l’année 2016. C’est un très beau témoignage de foi vécue dans une
situation très difficile. Elles habitent une zone assez calme, mais le pays est en grande détresse
humaine et économique, il subit toujours les conséquences des sanctions internationales. Elles sont
un ferment d’espérance pour leurs voisins.
Mercredi 18 : Nous apprenons le décès de Jacqueline Pirot, épouse d’Arcabas. Frère Jean-Pierre
nous représentera à la cérémonie des funérailles dans l’église de Saint-Hugues de Chartreuse décorée
par l’artiste. Il est rare qu’aujourd’hui un créateur travaille comme il l’a fait pour la liturgie et avec
une grande continuité dans l’inspiration. Il a participé largement à l’élaboration du mobilier de notre
chœur de Tamié, ainsi que pour les cadrans solaires du préau.
Samedi 21 : Notre Frère Maurice et Padre Marco Vironda ermite près de Turin seront des nôtres
pour le temps de notre retraite.
Dimanche 22 : Notre retraite de 8 jours sur place est animée par Père Benoît
Standaert, moine bénédictin de l’abbaye Saint-André près de Bruges (Belgique).
Parlant de l’abondance du cœur, il nous fait découvrir à partir de saint Paul la
pertinence d’une parole d’un sage de la tradition juive : « Le monde repose sur trois
colonnes : l’étude de la Torah, les actes de prière, et les œuvres de miséricorde. C’est aussi le
titre d’un de ses livres paru en 2012.
Jeudi 26 : Père abbé se rend au Mont-des-Cats pour la bénédiction abbatiale de
dom Marc-André élu en décembre.
Dimanche 29 : La retraite se termine le soir.
Nous apprenons le décès de Frère Philippe Hémon le 29 janvier 2017 à Quimper. Né en 1950 à
Guengat proche de Quimper (Finistère), il était entré à Tamié en 1974, avait fait profession
solennelle en 1979 et avait été ordonné prêtre en 1994. Il était âgé de 66 ans, avait 40 ans de
profession monastique et 22 ans de sacerdoce. Il a rempli avec beaucoup de compétences les charges
de maître de chœur, d’organiste, de directeur de la fromagerie, d’économe. À sa demande il avait été
délié de ses vœux monastiques et incardiné au diocèse de Quimper depuis un mois.
Lundi 30 : Frère Maurice donne quelque aperçu de ce qu’il vit. Il était dans l’ancienne abbaye de
Boscodon depuis 10 ans au sein d’une communauté mixte, de membres de différents Ordres. Luimême tenait la librairie. Il se rendra dès demain chez les maristes de Sainte-Foy lès-Lyon.
Mardi 31 : Père abbé et Frère Nathanaël participeront à la cérémonie de funérailles de Frère
Philippe le 1er février dans les environs de Quimper.

