Chronique de l’Abbaye de Tamié

Décembre 2017
Vendredi 1 : Père abbé nous présente les conférences reçues lors de la Conférence monastique de
France à la Grande-Chartreuse concernant les dérives sectaires dans les communautés religieuses.
Lundi 4 : Père Michaël salésien irlandais, vit en communauté jusqu’au 20. Il vient de Jérusalem et
avant de retourner en Irlande fera un pèlerinage aux tombeaux de saint François de Sales et de sainte
Jeanne de Chantal.
Mardi 5 : Père abbé participe à Paris à 2 journées de rencontre des supérieurs et supérieures OCSO
France.
Jeudi 7 : La rénovation des peintures de la sacristie est terminée. Frère Christian s’y est
abondamment impliqué.
Samedi 9 : Une première neige habille le paysage de 15-20 cm. À la fin du mois il y en aura 70 cm
tombée en plusieurs épisodes, permettant de dégager les accès devant les portes et aux allées du
jardin.

Dimanche 10 : En ce premier dimanche de l’Avent, une nouvelle formule pour le Notre Père est
introduite : « Ne nous laisse pas entrer en tentation » à la place de « Ne nous soumets pas à la
tentation ». La traduction en français datant de 1966 avait permis un accord avec les autres Églises.
Père abbé développe l’exégèse de chacune des demandes de cette prière.
Mercredi 13 : Père Damien Debaissieux reçoit la bénédiction abbatiale à Scourmont.

Samedi 16 : Père Michel Corbin jésuite, après 50 ans de ministère au Centre Sèvres est envoyé à
Lyon travailler aux Sources Chrétiennes. Il a beaucoup étudié saint Anselme, maintenant il s’oriente
vers les Pères grecs et latins du IVème siècle et les moines théologiens du XIe-XIIe siècle. Il propose
au public un « parcours des Pères grecs ». Pour lui, comme dans un musée de la Tradition, il ne faut
pas comparer ni construire quelque chose à partir des ces œuvres, mais les lire sans vouloir les
simplifier, entendre la subtilité des Écritures. Tous les membres du peuple de Dieu peuvent y
trouver leur miel.
Dimanche 17 : Père abbé désigne Frère Marco comme
nouveau prieur succédant à Frère Didier. La communauté
vote pour désigner 3 membres pour le conseil pastoral. Les
Frères Raffaele, Pierre et Patrice sont élus ; en plus du prieur
et du cellérier, dom Ginepro choisit Frère Christian. Frère
Pierre succède à Frère Martin comme sous-prieur.
Frère Marco

Frère Pierre

Avant de partir Père Michael Casey nous parle au chapitre : il a été provincial pour l’Irlande, Malte et
la Tunisie. Selon son charisme sa congrégation s’investit dans l’évangélisation des jeunes, surtout les
pauvres et les marginalisés. À la fin de son mandat Père Michael a passé 9 semaines en Terre Sainte
où il a suivi un cours sur l’œcuménisme et le dialogue interreligieux. Cette région représente le
« 5ème évangile ». Israël est un microcosme de diversité, il a pu rencontrer des membres de plusieurs
religions.
En plusieurs chutes la neige s’est accumulée, particulièrement sur les toits et dans les noues,
soumettant à rude épreuve ardoises et gouttières.

Lundi 18 : Pour sa causerie mensuelle Mgr Philippe Ballot notre évêque nous propose quelques
réflexions et informations - Au cours du temps de l’Avent nous avons à préparer notre coeur pour la
venue du Sauveur dans l’aujourd’hui de Dieu. Notre force est de faiblesse, pour aimer Dieu nous
avons sa force. Laissons l’amour nous configurer. La vraie vie est d’aimer et la vie est l’amour
éternel. La réception de la « Lumière de Bethléem » a été célébrée à Chambéry de façon
œcuménique : elle était partie de Palestine, passant par Vienne, Paris, Lyon. C’est une initiative des
scouts - Le gouvernement envisage de prendre des mesures plus strictes envers les migrants, les
sans-papiers. Le plus difficile avec les migrants est de créer des relations pour qu’ils trouvent leur
place. Le frère est toujours celui qui doit être accueilli.

Jeudi 21 : Après plusieurs semaines le couple de kosovars quitte le chalet Sainte-Marie, ayant trouvé
un appartement à Aix-les-Bains. Il nous remercie de l’accueil.
Vendredi 22 : Plusieurs jeunes profitent de ce temps pour découvrir la vie monastique par un séjour
en communauté : Alexander, jusqu’au 2 janvier, 25 ans, , étudiant en français, - Herménégilde
Valentin, du 26 au 2 janvier, 19 ans, études en informatique - Alexis Gauthier de Carville, une
semaine à partir du vendredi 29, en classe de 1ère S au lycée Saint-Jean et Hulst à Versailles, ce qui
fait, avec Hervé Périn, longue durée, 4 civils dans le chœur des moines.
Suzanne Tardivet, agent de surface depuis 1990 au Centre d’accueil, prend sa retraite. Frère Christian
lui succède pour les ménages et nettoyages.
Dimanche 24 : Frère Maurice avait accepté l’invitation de passer 3 jours dans sa communauté. Se
sentant un peu fiévreux il renonce au dernier moment à sa venue.
Lundi 25 : Noël - Un enfant nous est né !

Samedi 30 : P. Gaston Piétri prêtre du diocèse d’Ajaccio nous livrer quelles réflexions au chapitre
ainsi qu’il en est depuis de nombreuses années. Il y a eu les élections au printemps. Le vote des
catholiques a été scruté, majoritairement à droite. Trois jeunes catholiques ont produit un texte,
plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien dans le domaine de la politique et de la société,
chacun doit se resituer en approfondissant son type d’engagement en fonction de l’Évangile.
Nous échangeons des vœux et surtout des
prières. Le Seigneur sait de qui elles
proviennent et à qui en faire profiter

Dimanche 31 : La nouvelle année se profile

Jeanne d’Arc, vers la fin de son procès s’inquiétait auprès de ses ‘Voix’ : « Est-ce que je serai brulée ?
Elles lui répondirent : « Ne te chaille pas de ça. Attends le Seigneur. Il te donnera la force ! »
(Ne te chaille pas … Ne te préoccupe pas)
_________________
Compositions florales pour l’Avent et Noël
__________________

Plus par moins

Photos de Frère Didier - Tamié décembre 2017

La Haute-Savoie est dans la mer de nuage

Noël - Après la messe de minuit à l’hôtellerie
(Il n’y a pas de photographe à l’église pendant les cérémonies)

Après la messe du jour en communauté

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »

