Chronique de l’Abbaye de Tamié
Mars 2017
Orthographe rectifiée : renouvèlement, il connait, bruler
Mercredi 1 : Notre Pape François envoie un message à l’occasion du carême :
« Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler
dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et
dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours passés dans le
désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que
l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle
et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les
fidèles à manifester ce renouvèlement spirituel en participant également aux
campagnes de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à
faire grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les uns pour les
autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux
pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. » (Pape François Message de carême 2017)
Vendredi 3 : Frère Frédéric de Cîteaux est accueilli pour plusieurs jours en communauté.
Vendredi 3 : Père abbé nous donne une causerie sur la fidélité à nos engagements, le temps du
carême est favorable à une démarche de conversion.
Samedi 4 : La lecture du texte de Christian Regat : Notre-Dame de Tamié, Histoire d’une abbaye
cistercienne commence au réfectoire. Plusieurs Frères sont intéressés par l’abondance de nouvelles
informations qu’ils découvrent.

Mardi 7 : Frère Raffaele propose une série de conférences sur l’anthropologie de saint Bernard aux
Frères du noviciat et aux autres intéressés.
Vendredi 10 : Père abbé nous lit la dernière carte de visite de septembre 2015 rédigée par dom
Patrick notre père immédiat, en lien avec la rédaction du rapport de maison pour le Chapitre général
de septembre.
Samedi 11 : L’expérience de séjour découverte proposée par Frère Gaël il y a 4 ans a permis à plus
de 50 jeunes de vivre quelques jours ou quelques semaines au sein de notre communauté. Les Frères
trouvent ces visiteurs discrets et attentifs à suivre l’horaire et les différentes activités. Les impressions
des participants ont été le plus souvent très positives. Seul l’Esprit Saint connait les traces laissées en
chacun. Certains ont gardé des contacts avec nous.

Christian Grange originaire de Maurienne était passé ici en 2016. Comme le travail de fin d’études en
d’architecture il a élaboré un projet d’implantation d’un petit prieuré au-dessus du lac du Mont-Cenis
en tenant compte de ce qu’il avait découvert chez nous. Il nous envoie la réalisation de ce cas
d’école.
Partez à la découverte de la vie monastique : www.vie-monastique.com
Lundi 13 : Après une dernière apparition de la neige le temps devient chaud pour la saison et la
végétation en profite, ainsi que Père Jean qui fait des tours de jardin au soleil.

Comme chaque année Frère Pierre-Yves de Taizé vient vivre en communauté, son temps de carême.
Il fait profiter de ses compétences les Frères du noviciat en commentant le psaume 76 et quelques
strophes du psaume 118.
Mercredi 15 : Comme il n’est plus possible de bruler les branches après élagage, nous les broyons,
les plaquettes pouvant être valorisées par une chaudière à bois adaptée.

Jeudi 16 : Père Abbé nous propose la lecture d’une conférence de dom Denis Huerre, ancien abbé
de la Pierre-qui-Vire et notre hôte à Tamié pendant une année. Il avait 99 ans quand il l’a donnée,
sur le thème de la joie.

Dimanche 19 : Nous accueillons pour la journée une trentaine d’immigrés dans le chalet SainteHumbeline que nous louons aux Florimontains. L’association ASTA d’Albertville qui collabore avec
eux pour leur insertion, leur offre ainsi un temps de détente en dehors de la ville. Ils sont d’origines
diverses : Balkans, Afrique, Moyen-Orient, les enfants trouvent facilement à établir des liens entre
eux, pour les adultes les problèmes des langues, des cultures limitent les relations. L’après-midi Père
Abbé et Frère Roger vont leur rendre visite.
Anna Majewska nous soumettra prochainement le montage de son film : « 4 saisons 4 monastères ».
Elle avait été retardée par des problèmes informatiques. Les différentes communautés directement
impliquées sont d’accord pour continuer.
Lundi 20 : Pour sa causerie mensuelle Mgr Philippe Ballot nous informe que le diocèse s’organise
pour l’accueil des migrants en vue de faire vivre la fraternité dans le concret, selon la demande du
pape : un local est en projet. Le synode des jeunes de 2018 : foi-discernement-vocation se veut
intergénérationnelle : les grands-parents sont invités à partager sur leur foi avec les jeunes.
Vendredi 24 : Les Missions étrangères de Paris (MEP) nous demandent de soutenir par la prière les
volontaires qu’elles envoient, environ 150 chaque année au service de l’Église locale, dans différents
lieux d’Asie spécialement. La mission commence par la prière. Sur le terrain elle s’appuie sur celle
des moines, moniales, simples fidèles.
Dimanche 26 : Frère Didier nous précise les modifications retenues par la commission de liturgie à
la suite de l’échange communautaire sur le déroulement des offices de la semaine sainte précédente.
La neige redescend à 1200 m après quelques jours de bonne chaleur.
Mercredi 29 : La commission de formation se réunit sous la présidence de Frère Raffaele, en vue
d’établir le programme de l’année prochaine pour les Frères.
Jeudi 30 : Le matin Mr Yves Gazzola prenant sa retraite livre pour la dernière fois le complément de
lait, ainsi qu’il le faisait plusieurs fois par semaine depuis une douzaine d’années.
Le CCFD Terre-solidaire invite chaque année une personne représentative d’action menée sur le
terrain pour faire face à des besoins urgents, en vue de susciter de l’intérêt envers les personnes en
situation économique difficile et la collaboration que nous pouvons leur offrir pour lever les
obstacles : financiers, formations, partenariat.
Cette année dans notre région c’est Mme Rima Younes, palestinienne cofondatrice de ADEL : FairTrade-Adel-Corporation. Cette association veut offrir des débouchés aux familles les plus marginalisées
ainsi que des produits de qualité valorisant les savoir-faire traditionnels.

De notre côté nous sommes déjà informés des conditions de vie difficiles imposées aux Palestiniens
spoliés de leurs terres ancestrales, rationnés pour l’eau, privés d’emploi, soumis à des vexations
multiples, poussés à sortir du pays. Beaucoup ne veulent pas perdre espoir et à partir de leur
situation présente, ils cherchent des solutions à leur portée, avec une aide extérieure.
Sites de ADEL : Fair-Trade-Adel-Corporation et ici
« Après la deuxième Intifada et la construction du « mur », de nombreux Palestiniens ont
perdu une grande partie de leurs revenus. Fixer des prix décents, c'est le principe que s'est imposé
Adel, une organisation de commerce équitable, créée en 2009 et qui a ouvert sa première

boutique en 2012. Son objectif est de soutenir l'agriculture palestinienne tout en offrant aux
consommateurs, des produits frais, issus d'une agriculture biologique ou raisonnée, et dont la
traçabilité est garantie. Sur les étagères, on trouve des piments, courgettes, aubergines, oranges,
des épices en tout genre, des sachets de lentilles rouges, blanches, noires, des pois chiches, du
boulgour, des condiments, des tomates séchées, des jus de fruit, du miel, de la confiture, de l'huile
d'olive... Il y a aussi des œufs, du lait, des fromages, des yaourts fermentés. »
La coopérative propose, à l'automne 2014, un éventail de 102 produits originaires de toutes les
villes de Cisjordanie. La demande est en augmentation constante. La guerre dans la bande de
Gaza de l'été 2014, a renforcé le boycott des produits israéliens et drainé de nouveaux clients.
Au cours de la guerre 1939-1945 les juifs de France ont subi la persécution. Certains tentèrent de se
réfugier en Suisse ou de se cacher chez l’habitant. L’abbaye de Tamié située dans un vallon isolé a
servi de maillon d’une filière mise en place par la CIMADE, des hommes furent cachés dans la
communauté et plusieurs donnèrent par écrit un témoignage de l’aide reçue. L’Association cultuelle
juive d’Annecy avait lancé une grande enquête avant que les derniers témoins ne disparaissent pour
retrouver les traces des personnes qui avaient aidé d’une manière ou d’une autre les membres de la
communauté israélite au cours de cette période. Plus de 450 hommes ou femmes purent être cités
dans leur participation à ces sauvetages ainsi que la communauté des moines de Tamié. L’association
a décerné un diplôme à chacune des personnes ou des groupes concernés.
* Soutien actuel à des hommes, femmes, enfants en
situation difficile humaine et économique ;
* Aide plus ancienne à des personnes persécutées
pour leur appartenance à une race :
Même combat pour la VIE.
(http://ccfd-terresolidaire.org) Première association française de
développement, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la
faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il
soutient plus de 750 projets dans 63 pays. Le CCFD-Terre Solidaire
s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles pour sensibiliser les Français
à la solidarité internationale et agit auprès des décideurs pour construire
un monde plus juste.
Vendredi 31 : Père abbé répond à l’invitation de l’évêque d’Annecy et du prieur du monastère
bénédictin Saint-François de Sales à Évian pour entretenir des liens de voisinage, cette communauté
est déjà venue deux fois à Tamié. Dom Ginepro profite de l’occasion pour leur porter des livres en
double de notre bibliothèque. Frère Pierre est du voyage comme chauffeur et manutentionnaire.

En reconaissance aux quelque deux cent cinquante « sauveteurs de l’ombre »
décerné à tous les religieux de l’abbaye de Tamié*
pour le secours apporté aux juifs aussi bien français qu’étrangers traqués par les nazis sur le territoire
de la France durant la Seconde guerre mondiale.
Annecy le 18 juin 2009
Signé : Robert Moos président de l’Association cultuelle israélite d’Annecy
Le délagué général du Souvenir Français pour la Haute-Savoie
Mr Michel Bilaud Préfet de la Haute-Savoie

