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Jeudi 1 : La communauté de Sappel (https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-le-sappel/) fondée en
1989 a pour objectif de rendre dignité, espérance et parole dans l’Église de Jésus Christ aux oubliés,
aux marginalisés, au blessés de la vie… Des participants à un pèlerinage à Rome nous présentent
quelques flashs, particulièrement l’audience avec le pape François. Il leur confie une mission qu’eux
seuls dans leur pauvreté sont capables d’accomplir. Jésus a qualifié de « Bienheureux » les pauvres,
les affamés ceux qui pleurent, qui sont haïs et persécutés. Il a dit « Malheur » aux riches, aux repus, à
ceux qui rient, qui veulent être loués, aux hypocrites. Le pape leur donne la mission de prier pour
eux, pour que le Seigneur change leur cœur.

Samedi 3 : Une réunion de la communauté permet d’échanger sur les prochains chantiers à
entreprendre : escalier d’accès de l’église à l’hôtellerie pour les personnes à mobilité réduite.
Mardi 6 : Padre Lino et Fra Claudio de Boschi en Piedmont viennent chercher ici leur Fra Matteo à
la fin de sa retraite préparatoire à sa profession solennelle le 11 juin.
Vendredi 9 : Les Archives départementales de la Savoie nous proposent de numériser les
manuscrits du moyen-âge présents dans nos archives. Mme Sylvie Claus directrice adjointe des
AD73 et Mme Geneviève Grisollet responsable du secteur numérisation viennent sur place
rencontrer Père abbé dom Ginepro et notre archiviste pour voir les documents, établir la liste des
ouvrages et fixer les modalités d’exécution.
Dimanche 11 : Des Frères profitent des élections législatives pour aller voter en se rendant au
bureau de vote à la mairie à pied, 6,6 km avec 400 m de dénivelé, les autres utilisent une voiture.
Père abbé et Frère Martin participent, à la cathédrale de Chambéry, à l’ordination presbytérale de
Vincent Coutin, fils de notre avocat dévoué.
Lundi 12 : Dom Ginepro est délégué par notre père immédiat dom Patrick de Sept-fons pour
effectuer la visite régulière à l’abbaye de moniales à Chambarand (38). Il sera secondé par Mère
Anne-Emmanuelle de l’abbaye de Blauvac.
Jeudi 15 : Frère Didier nous dévoile quelques richesses du texte d’une hymne que nous prenons à
l’office : « En toute vie le silence dit Dieu », texte de Patrice de la Tour du Pin. Le silence devient
action de grâce et bénédiction. La vocation du prêtre est de donner une voix au silence, la poésie
jaillit de l’adoration qui est la fin de tout.

Le jardin donne ses premiers fruits grâce à notre jardinier Frère Laurent

Samedi 17 : Pour l’assemblée générale de l’Association Saint-Pierre de Tarentaise une trentaine de
participants échangent sur des problèmes bien concrets : financiers, techniques, communications.
Les membres se sentent au service de la communauté, chacun selon ses compétences.
Dimanche 18 : Père abbé de retour de Chambarand nous ramène des prémices des fruits de la
Drôme provençale : abricots, pêches, brugnons.
Fr. Raffaele va profiter à Roscoff (Finistère) d’une cure thalassothérapie nécessité par l’état de son
dos et ce durant deux semaines.

Mercredi 21 : Fr. Patrice participe à Paris à l’assemblée générale de la Mutuelle Saint-Martin.
Jeudi 22 : Les Frères du noviciat Frère Gaël père maître, Frère Charles novice profitent de la
journée pour découvrir quelques richesses artistiques et économiques des environs, du neuf et de
l’ancien : le grand cellier que possédait jadis l’abbaye de Tamié à Tournon, son pôle économique
avec 8 ha de vigne dans un coteau à proximité : il en reste les terrasses soutenues par des murets en
pierres sèches ; l’église romane de Cléry du XIIème siècle, contemporaine de l’arrivée des moines à
Tamié. Le neuf : le centre anti-feu de Frontenex desservant les communes environnantes dont la
nôtre, Plancherine ; à Albertville la station d’épuration des eaux usées rénovée ; le centre
d’apprentissage et de perfectionnement pour pilotes d’hélicoptères.
Samedi 24 : Marco, de la communauté des moines apostoliques de Turin, vient découvrir parmi
nous et pendant un mois, la vie monastique en clôture.
Frère Roger de Mokoto revient de son stage intensif de français qui s’est déroulé pendant 4 semaines
à Besançon.
Lundi 26 : Fr. Nathanaël et Frère Martin effectuent un premier voyage pour ramener abondance
d’abricots, de pêches, de brugnons.
Un groupe de prêtres des diocèses de Savoie avec notre évêque vivent leur retraite à l’hôtellerie
prêchée par Mgr Gérard Daucourt évêque émérite de Nanterre. Notre évêque est du nombre
Mercredi 28 : Frère Bruno supervise les examens du STIM à Avon (77), clôturant l’année d’études.
Xavier Piton (http://atelier-calligraphie.fr/) accompagné de son épouse nous parle de son art, la
calligraphie. Plus qu’une simple discipline technique, elle s’impose à lui comme une véritable forme
d’art au sens spirituel du terme.

Il a été fortement touché par les poèmes de Frère Christophe de Tibhirine, publié sous le titre Aime
jusqu'au bout du feu chez Monte-Cristo. Il en a mis certains en calligraphie (comme d’autres les
mettaient en musique). Cf. http://atelier-calligraphie.fr/serie-frere-christophe

