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Vendredi 1 : Le lecteur du réfectoire ouvre pour nous le livre publié par « The voice of the
Martyrs » intitulé « Je suis n - Disciples de Jésus en terre d’Islam, ils racontent, aux éditions Ourania, 2016,
322 pages. Ces témoignages nous font découvrir ces chrétiens, parce qu’ils sont passés de l’islam au
christianisme, sont rejetés par leur famille, leur milieu, obligés de fuir, ou encore des convertis
prenant au mot : « Malheur à moi si je n’annonce l’Évangile » (1 Co 9, 16) le font
publiquement malgré les lois du pays opposés à tout prosélytisme. En agissant ainsi
ils savent qu’ils risquent l’emprisonnement, la torture, parfois la mort.
Il avait été fait mention d’une prochaine béatification des 19 martyrs d’Algérie. Il
s’avère que c’est une fake-new. L’Église d’Algérie avait été très surprise par cette
nouvelle et il ne lui semble pas indiqué d’envisager cette célébration dans de brefs
délais. Il y a dans le monde actuellement une foule innombrable de chrétiens et des
croyants d’autres religions qui subissent des sévices pour leur opinions religieuses.
Le livre Je suis n … le prouve largement.
Samedi 2 : Notre ami Enzo Bifani depuis Turin vient durant 3 semaines participer à notre vie de
communauté en grand habitué.
Dimanche 3 : Mgr Henri Coudray, spécialiste de la langue arabe, de l’islam et du dialogue
interreligieux, nous livre quelques aspects de son insertion au Tchad comme évêque d’un « diocèse
des frontières » à Mongo, dans le nord du pays. La présence des chrétiens est essentiellement de
témoignage par le quotidien, avec coparticipation à la vie sociale, aux relations interpersonnelles. Les
fruits seront « quand le Seigneur voudra et comme il le voudra ».
Lundi 4 : Frère Charles se présente à la communauté pour faire le point à presque deux ans de son
engagement temporaire. Il souligne quelques aspects de ce qui l’a marqué, en positif et aussi en
négatif, ses Frères lui demandent des éclaircissements et, en dehors de sa présence, échangent sur ce
qu’ils perçoivent de leur jeune confrère. Un vote d’évaluation suivra et encouragera Frère Charles à
continuer dans cette voie comme il le désire.
Hugo s’investie dans un séjour découverte de 5 jours.
Mardi 5 : Frère Antoine, en communauté depuis le 21 mars comme première étape d’une année
sabbatique, nous présente son parcours. Il est membre de la communauté Saint-Jean depuis 1986. Il
a vécu 27 ans de vie apostolique intense dans différents pays, États-Unis, Nouvelle-Zélande entre
autres. Les trois mois qu’il vient de passer à Tamié lui ont été très bénéfiques, profondément
différents de ses engagements précédents et le rythme monastique lui a été salutaire.
La communauté de la société de Marie à Ste-Foy lès Lyon avaient accueilli notre Frère Maurice et les
Pères Paul et Maurice rendent visite à notre communauté. Notre Frère est maintenant dans un
EHPAD tenu par les Frère maristes à Saint-Genis Laval.
Mercredi 6 : Père Abbé et Frère Nathanaël rencontrent dans nos murs et ceux de la fromagerie le
préfet, le sous-préfet, notre conseiller départemental, accompagnés par notre maire M. Jean-Pierre
Fazzari.
Samedi 9 : Mgr Henri Coudray nous remercie de notre accueil. Il a pu se reposer un peu. Arrivé à
l’âge de la retraite fixé à 75 ans, en juin 20017, il avait spontanément présenté sa démission au pape
qui cependant l’a maintenu à son poste.
Lundi 11 : Frère Nathanaël rejoint d’autres cellériers monastiques à l’abbaye bénédictine de Jouques.
Ils échangent sur leurs difficultés techniques ou administratives liées à leur charge, les problèmes
qu’ils ont rencontrés et la façon dont ils sont parvenus à les résoudre. Une psychanalyste leur a

présenté des réflexions sur le « temps » : celui qui existe est le temps partagé en relation : travail,
prière, vie fraternelle.
Mardi 12 : Mme Monique Desthieux de Genève nous présente pendant trois jours la spiritualité de
Guillaume de Saint-Thierry, abbé cistercien (1085 env.-1148), ami de saint Bernard de Clairvaux.
Mercredi 13 : Daniel Dupré notre charpentier remonte sur nos toits pour continuer la rénovation
des noues du cloitre, il en est à la 3ème. L’étendue de nos toitures demande un entretien assidu.
Dimanche 17 : Dennis Gira vit une fois de plus un temps de retraite avec son épouse à l’hôtellerie.
Nous lui demandons de nous présenter quelques-unes ses activités. Il participe, entre autres, au
lancement d’une formation proposée aux paroisses concernant le dialogue interreligieux. Les fidèles
ont beaucoup de difficultés à y participer. « Toutes les religions se valent », « hors de l’Église pas de
salut », « le Christ est la Vérité », « le Christ est le seul médiateur, venu sauver tous les hommes »
« malgré les religions, hors des religions, par les religions » ? Comment expliquer de façon simple des
choses complexes ?
Mardi 19 : En ciné forum Mario Ponta vient animer le débat à partir du film : Le grand voyage. « À
quelques semaines du Bac, Réda, un lycéen d'une vingtaine d'années qui vit en Provence, est
contraint de conduire son père à La Mecque pour un pèlerinage. Les deux hommes que tout sépare
partent donc pour un long voyage à travers l’Europe : autant d’occasions de disputes, de timides
rapprochements et de rencontres étonnantes. »
Mercredi 20 : Notre Frère Jean commence à avoir des difficultés respiratoires. Le lendemain il est
descendu aux urgences où on lui diagnostique une embolie pulmonaire. Il restera une semaine à
l’hôpital d’Albertville où il sera bien soigné. Une fois revenu dans notre infirmerie il lui faudra un
apport supplémentaire d’oxygène pour parfaire les résultats. Nous continuons à accompagner notre
Frère qui demande désormais plus d’attention.
Vendredi 22 : Nous abordons la lecture d’un nouveau livre au réfectoire : La
communauté de Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, toutes deux grands reporters au
Monde, éditons Albin Michel, 2018, 335 pages. C'est une plongée dans la ville de
Trappes, à 30 km à l'ouest de Paris. Elle faisait partie des nombreuses communes de
l'urbanisation des banlieues dans les années 1970, par la politique de construction de
grands ensembles, les habitants étaient majoritairement des familles d’ouvriers
immigrés. Les problèmes sociaux y sont difficiles à gérer.
Lundi 25 : 14 Prêtres et un diacre, de Savoie participent à la retraite annuelle à Tamié, avec Mgr
Philippe Ballot et le Père Paul Ripaud, salésien, comme prédicateur.
Mardi 26 : Frère Bruno se déplace à l’abbaye bénédictine de Fleury pour superviser les examens des
participants au STIM.
Mercredi 27 : Père Paul Ripaud nous présente les deux personnages qui lui ont servi de fil directeur
pour ses conférences : don Bosco à Turin et l’abbé Camille Costa de Beauregard à Chambéry, tous
deux animés d’un grand zèle et d’un charisme pour l’éducation des jeunes défavorisés. Père Paul a
été envoyé par ses supérieurs à Chambéry en 2012 et Mgr Ballot lui a confié la cause de béatification
du vénérable Camille Costa de Beauregard. On attend un miracle pour la béatification.
Jeudi 28 : Jean et Jeannine Noël nous présentent leurs engagements en Église. Ils font partie de la
communion de communautés Béthanie depuis 1973. Ils étaient insérés dans le diocèse de Nîmes
puis dans celui d’Avignon pour l’accompagnement spirituel de bergers des communautés
charismatiques, et autres actions de formation auprès des laïcs. Arrivés à la retraite en 2011, ils se
sont installés à Mercury, proche de Tamié et participent à la vie des diocèses de Chambéry et
d’Annecy spécialement pour la formation au discernement spirituel, entre autre en animant un
parcours via internet.

Samedi 30 : Sœur Marta nous rend une petite visite d’amitié. Elle nous donne quelques nouvelles de
sa communauté en Syrie. Elle a pu se rendre à Alep où, avec deux autres sœurs, elle avait séjourné
jusqu’en 2013, pour connaitre le pays, créer des liens et apprendre l’arabe. La ville a été dévastée par
les récents combats. Les chrétiens surtout se sont exilés. La situation du pays semble se stabiliser et
des migrants ou des déplacés reviennent.
La famille Brand de Monbozon en Haute-Saône nous offre une statue ancienne en bois doré
représentant saint Pierre de Tarentaise selon ce que rapporte une tradition familiale. L’attribution
n’est pas sans fondement : Monbozon est à une quinzaine de km à l’est de l’abbaye cistercienne de
Bellevaux où saint Pierre est mort en 1174, canonisé en 1194 et dont les reliques ont été conservées
en ce lieu jusqu’à la révolution. Cette œuvre d’art atteste de la persistance de son culte à cette
époque. Il fut le premier abbé de la communauté fondatrice de Tamié en 1133 et c’est pour cela que
sa statue nous a été proposée. Nous leur en sommes très reconnaissants.
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