Chronique de l’Abbaye de Tamié
Novembre 2017
Orthographe rectifiée
1er novembre : Fête de tous les saints

Soyons tous saints !
Mercredi 1 : Depuis lundi Père Jean à l’hôpital pour des problèmes respiratoires et cardiaques. Il va
mieux et pourra revenir lundi. Son état général ne lui permettra de marcher guère plus que quelques
pas en étant soutenu.
Jeudi 2 : Frère Élisée ivoirien de l’Institut Saint-Jean, en études à Lyon vient découvrir la vie
monastique comme il est proposé aux Frères dans le cursus de leur formation. Lui-même termine sa
5ème année d’études avec une recherche concernant la pensée de saint Jean-Paul II au point de vue
philosophique.
Frère François de la Fraternité de Tibériade vit deux semaines à Tamié avant de commencer une
année sabbatique. Il fut 16 ans supérieur de la communauté en Lituanie et devrait y retourner : peu
de membres de leur institut parlent la langue du pays.
Vendredi 3 : À la suite du décès de son père, Frère Martin ira à Tours pour les funérailles qui auront
lieu mardi.
Samedi 4 : Anna Majewska nous annonce que le montage de son film sur la vie monastique en
quatre monastères différents a pris du retard, mais que le résultat a été accepté par son producteur.
Des personnes qui l’ont visionné sont satisfaites. Certains moines ne sont pas tout à fait du même
avis. Le tout, en plusieurs épisodes devrait durer 5 heures.
Dimanche 5 : Le froid fait son apparition. La neige descend à 1200 m, au moins provisoirement.
Père abbé s’inspire d’un article paru dans les Cahiers de Mondaye à propos de la parole. C’est un
pilier de notre vie de moine, elle est reine dans le déroulement de la journée : lue, écoutée, ruminée,
proclamée. Dieu veut atteindre le cœur de l’homme par sa Parole.
Lundi 6 : Frère Pierre est convoqué du lundi au vendredi et de 7 h à 18 h à Chambéry pour un
recyclage obligatoire concernant la conduite de poids lourds. C’est le seul de la communauté à
pouvoir conduire le camion de ramassage du lait quand les ouvriers n’assurent pas le service.
Mardi 7 : Frère Maurice entre à la maison de retraite de Saint-Genis-Laval des Frères maristes. Père
abbé et Frère Nathanaël l’accompagnent progressivement dans cette démarche.
Mercredi 8 : Le chantier de peinture de la sacristie est ouvert. Les meubles sont déplacés dans le
cloitre. Frère Christian et des aides s’y activent. La voute de l’église se pare de toiles d’araignée
alourdies par la suie des cierges.

Samedi 11 : La journée est chômée à l’occasion de l’anniversaire de l’armistice de 1918. À la
fromagerie la fabrication, la mise en moules, le minimum de travail en cave sont assurés par les
Frères.
Dimanche 12 : Père abbé nous parle de la rencontre des supérieurs de la CMF (Conférence
monastique de France) à la Grande-Chartreuse sur le thème dérives sectaires dans les communautés
religieuses Ce problème se présente principalement dans les communautés nouvelles mais pas
seulement. Nous devons aussi être vigilants. Ces dérives peuvent provenir du dysfonctionnement de
l’autorité, de certains abus de pouvoir et de failles au niveau du contrôle. Plusieurs éléments ont
nécessaires pour les éviter : principalement un texte fondateur clair (une règle), des constitutions, un
contrôle par l’extérieur sur leur application. Il est nécessaire d’être prudent dans l’accompagnement
spirituel, le respect des libertés, tout en pratiquant le vœu d’obéissance.
Lundi 13 : Arrivée de Père Alejandro, jésuite espagnol il vient partager notre vie monastique
pendant trois semaines.
Samedi 18 : Sur la proposition de l’association « Savoie solidarité migrantsé une famille kosovare est
accueillie au chalet Sainte-Marie jusqu’à Noël.
Dimanche 19 : Nous apprenons l’élection de Père Damien Debaisieux comme abbé de Scourmont
successeur de dom Armand Veilleux démissionnaire.
Lundi 20 : Frère Nathanaël participe à Paris à une rencontre pour Monastic.

L'armature métallique

Les 4 panneaux mobiles

L’entreprise REV’ALU commence l’installation de la verrière sous l’arche entre le clocher et l’église
des séculiers, en remplacement du rideau. La première tranche consiste à fixer une armature sous la
voûte et d’une poutre transversale. La pose d’une porte et des 4 panneaux mobiles se fera la semaine
suivante.

Mardi 21 : Dr Thierry Collaud professeur de morale à l’Université de Fribourg
(Suisse) nous présente pendant trois jours la maladie d’Alzheimer qu’il connait
bien et le type de relations que les accompagnants ont à vivre concrètement avec
les malades. Cette pratique est aussi valable avec des patients atteints de
pathologies semblables : démence, débilité sénile. Cette session a été très
appréciée
Vendredi 24 : Père abbé participe au conseil presbytéral le matin et Frère Laurent
le rejoint l’après-midi pour l’accompagner à Acey, au jubilé de dom Jean-Marc
l’actuel abbé. Étaient présent également Père Victor actuel père maitre à l’abbaye Notre-Dame des
Neiges, lui aussi abbé émérite de Tamié, fêtant ses 60ans de profession et dom Ginepro assurant la
charge depuis 2011. Une belle « rencontre de famille » et la présence de nombreux amis.

Dom Jean-Marc Thévenet, profès de Tamié : 26 novembre 1967, abbé : 1981-2002
Abbé d’Acey depuis 2003
Lundi 27 : Notre archevêque était arrivé la veille juste pour participer à un repas autour de réchauds
de raclette permettant l’échange. Il avait effectué une visite à la prison d’Aiton, dans le cadre de
l’aumônerie, comme plusieurs fois dans l’année. Pour célébrer l’eucharistie, il s’était revêtu de tous
les attributs pontificaux, comme pour une célébration solennelle à la cathédrale, précisant aux
participants qu’il le faisait pour bien marquer l’importance qu’il attachait à sa rencontre avec eux. Un
partage d’évangile avait suivi sur le texte du jour : la parabole des talents. Le Maître confie tous ses
biens. Dieu nous confie son Fils. Il fait confiance ! Les talents reçus, nous pouvons les faire fructifier
en les mettant en œuvre au service des autres qui peuvent développer les leurs et nous pouvons en
recevoir.
La verrière de l’église est en place. Adieu le rideau pour les mois d’hiver !

Mardi 28 : Les Frères de service à la cuisine se réunissent pour faire le point, à la suite des
modifications récentes, causées par l’absence de Frère Patrice. L’équipe fait bien son travail et les
Frères en sont satisfaits, ainsi que les hôtes.
Jeudi 30 : Une petite neige laisse présager une chute plus importante, au moins d’après les souvenirs
de jadis…

