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Orthographe modifiée
Dimanche 1 : La paroisse de Saint-Bernard-lès-Tamié, où se trouve située notre abbaye accueille un
nouveau curé, le Père René Ferrand. Une messe est célébrée à Mercury à laquelle participe notre
Père Abbé.
Passant par Tamié pour y rencontrer Frère Roger de sa communauté de Mokoto en République
démocratique du Congo, Dom Védaste qui en est le prieur nous donne des informations sur des
monastères d’Afrique.
Padre Marco Vironda vit sa troisième semaine cénobitique de l’année.
Lundi 2 : À son tour, dom Ginepro nous parle du Chapitre général. La préparation a été très bien
menée et le déroulement harmonieux, les problèmes ont été abordés avec foi. Plusieurs jeunes abbés
ou abbesses ont donné leur vision actuelle de l’Ordre pour le XXIème siècle en fonction de ce qu’ils
vivent et du monde actuel. Nous en lirons le texte au réfectoire.
La cause des « 19 martyrs » d’Algérie des années 1990 avance très vite et il se pourrait que la
conclusion en soit donnée l’an prochain.
Nous apprenons le décès de Mgr Marcel Perrier, originaire du Beaufortin (Savoie). En 1988 il fut
évêque auxiliaire de Chambéry puis évêque de Pamiers de 2000 à sa démission en 2008. Père Abbé
et Frère Antoine participeront à la messe de funérailles à Moûtiers mercredi.
Hervé 24 ans désire vivre en communauté jusqu’au 26 février pour « donner du temps à Dieu ».
Franck Caplet passe 5 jours au milieu de nous pour découvrir la vie monastique au plus près.
Mardi 3 : À l’invitation de Mme de Chevron-Villette l’opération noix se déroule cette année avec un
peu d’avance. Elle nous permettra d’engranger environ 700 kg de noix sèches. Un Frère s’occupe de
les casser et Frère Jean-Baptiste les décortique dans sa chambre de l’infirmerie pour le réfectoire.
Samedi 7 : L’association Saint-Pierre de Tarentaise prépare la lettre de fin d’année dans le but de
maintenir un lien avec les amis de Tamié.
Dimanche 8 : Nous recevons de nombreuses demandes de prière. La communauté a un rôle
important devant Dieu pour les personnes en situation parfois très difficiles.
Lundi 9 : Christian Regat s’attèle à la rédaction de la deuxième partie de l’histoire de Tamié : de
1793 à 1861 quand les moines en étaient absents. Son texte nous sera présenté à la fin du mois.
Frère Jean-Pierre participe à l’abbaye de moniales bénédictines de Pradines à une session du DIM
(Dialogue inter monastique).
Mardi 10 : Depuis Turin notre ami Enzo vient prendre 3 semaines de vie monastique au milieu de
sa vie maritale, Mirella son épouse est d’accord, elle viendra le rejoindre mais restant quelques jours à
l’hôtellerie avant leur retour de l’autre côté des monts.
Mercredi 11 : Frère Patrice participe à Paris à la réunion annuelle de la Mutuelle Saint-Martin.
Père abbé se rend à l’abbaye de moniales cisterciennes à Chambarand (Isère) et le lendemain à
l’abbaye de nos Frères du Mont des-Cats (Nord) pour la clôture de la visite régulière.
Après plusieurs semaines de vie en communauté notre stagiaire Didier nous dit combien son séjour
de deux mois et demi ici l’a aidé dans son cheminement vers Dieu. Il a beaucoup apprécié la qualité
de l’accueil, condition essentielle pour que le séjour se passe bien pour l’intéressé.

Jeudi 12 : En 2 conférences et 2 travaux de groupes Sœur Catherine Fino qui enseigne la Théologie
morale et spirituelle à la Catho de Paris, nous présente la théorie du genre, ainsi que les enjeux de la
PMA (procréation médicalement assistée) et de la GPA (grossesse pour autrui).
Dimanche 15 : Le lecteur du réfectoire ouvre le livre du Cardinal Jean-Louis Tauran : Je crois en
l'homme - Les religions font partie de la solution, pas du problème, Bayard 2016 - L’auteur nous fait découvrir
ses convictions sur l'impérieuse nécessité du dialogue interreligieux, sa vision de l'islam aujourd'hui,
et aussi son combat pour les chrétiens d'Orient. Mais plus encore, il nous fait partager ses profondes
méditations spirituelles sur le christianisme, l'avenir de la foi, ou sur la paix dans le monde.
Mercredi 18 : Père Abbé nous présente quelques rapports de maisons envoyés au Chapitre général.
D’autres seront lus à table.
Sur la proposition des Archives départementales de la Savoie nous leur confions plusieurs
manuscrits sur parchemin en vue de les faire numériser et ainsi les rendre accessibles au public en les
mettant en ligne.
Jeudi 19 : Pour nous préparer à la visite régulière, Père Abbé nous lit la carte de visite de 2015 et un
extrait d’une homélie de dom Paul de Timadeuc de 1985. Osez regarder en face les faiblesses de la
communauté comme possibilité de croissance. Acceptez que votre communauté soit faible, pauvre.
« Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison. » Se convertir est le cœur de la Règle. Une
communauté de pécheurs fragiles a besoin de la miséricorde de Dieu et des Frères.
Frère Nathanaël participe à la réunion des fromagers monastiques à l’abbaye bénédictine de Belloc
(Pays Basque).Il en profite pour passer à Echourgnac et rendre visite à sa maman très âgée.
Vendredi 20 : Père Victor revient pour le temps de la visite régulière dans sa communauté de
Tamié. En 2006 il a été envoyé aider les Frères de l’abbaye cistercienne de Notre-Dame des Neiges
(Ardèche), particulièrement comme maître des novices et assurant différents services, le jardin, la
forêt.
Samedi 21 : Dom Patrick, abbé de Sept-Fons (Allier) notre père immédiat, ouvre pour nous la visite
régulière. Dans cette démarche il y a un acte d’espérance. Il cite Péguy : Tout ce qui commence a une
vertu qui ne se retrouve plus jamais, une force, une nouveauté, une fraicheur comme l’aube, […] qui
ne se trouve jamais plus. […] Or la petite espérance est celle qui toujours commence. » Le porche de la
deuxième vertu, La Pléiade, 1975, p. 550-551. La visite régulière possède une grâce de commencement.
Lundi 23 : Comme père maitre aux Neiges, Père Victor nous parle des entrées et des sorties de
postulants et novices ces derniers mois. Paisible et unie la communauté rayonne beaucoup malgré
son petit nombre de membres : 8 profès solennels.
Frère Elisée Djogba est accueilli parmi nous pour 2 semaines. Il fait partie de la communauté St-Jean
en la maison de formation de Saint-Jodard (Loire).
Mardi 24 : Dom Patrick nous invite à partager en petits groupes sur les aspects principaux de notre
vie monastique et communautaire, sur l’avenir.
Frère François de Tibériade en mission en Lituanie depuis 16 ans vient vivre un temps de retraite en
communauté pour commence une année sabbatique.
Mercredi 25 : Dom Patrick clôt la visite régulière en nous livrant sa carte de visite. Ne pas avoir de
crainte pour l’avenir, les réussites et les échecs sont normaux. La grâce de l’espérance théologale
accorde le moyen de continuer et donne sens à ce que nous vivons.
Samedi 28 : Il y a 200 ans, le commencement du commencement 2 de notre communauté se
concrétise par l’envoi d’une Requête au Souverain Pontife par dom Eugène Huvelin, au nom de ses
Frères Sabas Coquard et Hyppolite Minet pour la reconnaissance de leur communauté par le Pape
en suivant les constitutions de la Réforme de Sept-Fons en 1663, par dom Eustache de Beaufort. La
pièce est envoyée en deux exemplaires à l’évêché de Besançon pour transmettre au Saint-Siège. Mgr
de Pressigny nouvellement nommé et de tendance gallicane ne fait pas suivre. Les exemplaires de la

Requête sont déposés aux Archives diocésaines. Cependant le vicaire général encourage le projet de
ces « septfonistes » installés depuis juillet 1817 à l’abbaye de Bellevaux.
Marie-Dominique Minassian docteure en théologie à l’université de Fribourg (Suisse) est chargée du
pilotage de la publication de l’ensemble des textes des 7 Frères de Tibhirine, jusque là éparpillés dans
différentes éditions. Elle cherche à rassembler des documents, des témoignages encore inédits sur les
Frères que nous a avons connus.
Dimanche 29 : Claire Engelhorn (Puisque j'étudie la restauration d’œuvres sur papier, autant vous
montrer ce que je fais) Claire donc nous rapporte l’hymnaire cistercien manuscrit de 1635 que nous
lui avions confié pour le restaurer dans le cadre de ses études pour l’obtention du BTS à l’École de
Condé à Paris. Le résultat est très satisfaisant. Ce travail a nécessité plusieurs types d’interventions
sur les encres, le papier, la reliure et un nombre d’heures très important. Nous l’en félicitons.
Lundi 30 : Père Jean est descendu aux urgences à Albertville où on lui diagnostique une infection
pulmonaire. Il lui faudra une semaine de soins pour se rétablir.
Arrivé la veille Mgr Philippe Ballot nous précise ce qui a été décidé comme orientation pour les
prêtres du diocèse : imiter le Christ pauvre qui va à la rencontre des petits, des marginalisés, pour
cheminer avec eux, collaborer avec eux. Père Philippe cite une interview des frères Raymond et
Pierre Jacquard, prêtres du diocèse de Besançon : Vivre l’abandon - Croyez que Dieu est le maître de
l’impossible, ne mettez pas votre confiance dans vos forces mais faites ce que vous avez à faire Redevenez comme des enfants, priez sur les genoux de Marie, ruminez l’Écriture à côté d’elle Restez disponibles aux autres, saisissez la présence de Dieu dans les évènements, ayez une foi
profonde.
Mardi 31 : Père Abbé entreprend le débroussaillage de la côte sous le jardin. Ce nettoyage avait été
entrepris il y a une vingtaine d’années et il y a quarante ans les moutons venaient brouter sous les
arbres. Un pays où la végétation ne pousse pas prend le nom de désert.
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