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Jeudi 1 : La session STIM propédeutique à Tamié regroupe les moines et moniales
désireux de commencer le cursus d’études théologiques et testent le style de travail
et leurs propres capacités d’en tirer profit.
Samedi 3 : Nous demandons comme à l’ordinaire aux moines, moniales, religieuses de différents
ordres ou congrégations présents à l’hôtellerie pour le STIM, de nous faire découvrir ce qui se vit en
Église. Nous les inviterons en communauté pour le repas du dimanche soir.
Lundi 5 : Les spécialistes du travail de la pierre d’Albertville viennent mettre en place les dalles pour
l’escalier de l’église communiquant avec l’hôtellerie et une plaque de plus d’une tonne à dresser pour
sécuriser et cacher la plate-forme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite entre l’église et le
niveau de l’hôtellerie. La mécanique pourra être mise en place ensuite.

Mercredi 7 : Frère Pierre-Yves de Taizé subit les assauts d’une bonne grippe. Heureusement traité à
l’hôpital, il ne communiquera pas son virus aux membres de notre communauté. Sa présence parmi
nous ne nous fait que du bien.
Les bénédictins de Dumenza rapportent les deux ouvrages de Henriquez : Fasciculus Sanctorum Ordinis
cisterciensis, éditions 1623 et 1624, sur papier. Ils les ont démontés, déacidifiées les pages, refaites les
reliures à l’ancienne, remontées les couvertures en comblant les lacunes du cuir.

Avant et après restauration
Notre Frère archiviste dépose aux Archives départementales de la Savoie, trois autres manuscrits
restaurés à numériser par les services départementaux : Ms 14 : Liber celebris monasterii van
Nonnenbosch du 16ème siècle, Ms 30 Ordinarium Cisterciense du 14ème siècle sur papier, Ms 48,
Hymnaire cistercien de 1635 sur papier, restauré par les soins de Claire Angelhorn.

Restauration de l’hymnaire cistercien de 1635 par Clair Engelhorn
La numérisation des manuscrits anciens de l’abbaye de Tamié effectuée par les soins des Archives
départementales de la Savoie sont mis en ligne à mesure qu’ils seront disponibles.

Manuscrits de l’abbaye de Tamié
Inventaire général de tous les titres - 1659
Ms 55, folios 23 D - 15ème siècle
La liste des documents disponibles actuellement sur le site de l’abbaye de Tamié http://www.abbaye-tamie.com/archives/manuscrits-anciens :
- Ms 7- Documents théologiques - 14ème s ;
- Ms 16 - Capitulaire de l’abbaye de St-Rambert - 12ème s :
- Ms 22 - Lettre aux Frères du Mont-Dieu - 12ème s.
- Ms 32 - Processionnal cistercien - 14ème siècle ;
- Ms 55 - Processionnal cistercien - 15ème siècle ;
- Inventaire général de tous les titres de l’abbaye de Tamié - Cahier 1 ;
Lundi 12 : Jean Michel Dieuaide nous initie aux nouvelles mélodies des offices qu’il a composées
pour nous - plus simples -des laudes et vêpres de l’Annonciation.

Mardi 13 : Notre ami Jean-Bernard a écrit un livre dicté lettres par lettres avec son ami Karim sur
son expérience spirituelle et son amitié avec Frère Christophe qu’il a connu à Tamié. Notre
communauté se propose de l’éditer : handicapé moteur, pendant toute sa vie (il est né en 1950) il est
entièrement dépendant. Ce texte est pour lui une occasion de donner à son tour et c’est ce qui lui
tient le plus à cœur. Nous proposons de bien soigner cet ouvrage assez particulier.
Mercredi 14 : Un jardinier ami de Père abbé et trois techniciens des forêts, viennent abattre des
arbres dans la côte sous le jardin et en élaguer certains. Un professionnel opère dans l’article de l’art.

Jeudi 15 : Dom Bernardo du monastère de Boschi en Piémont a été admis aux urgences dans un
état grave. Au retour à son monastère il tire la conclusion : « Tout le monde veut aller au Ciel, mais
on est moins pressé quand c’est le moment ». C’est lui qui avait fondé cette maison dépendant
actuellement de Tamié, dans les années 1970.
Vendredi 16 : Du 7 au 26 mars, une
vingtaine de représentants d’associations
partenaires du CCFD-Terre solidaire,
provenant du monde entier, de toutes
confessions, sont invités à témoigner dans
les communautés chrétiennes et auprès du
public dans toute la France. Ils présentent
les activités de leur groupe orientées vers la
prise en charge des problèmes locaux avec
une aide complémentaire du CCFD. Notre
communauté profite du passage de M.
Gutierrez Alvarez, vétérinaire membre
d’une association œuvrant dans un groupe
de villages de l’état du Chiapas au sud Mexique. Cette région pauvre est pratiquement abandonnée
par le gouvernement et les villageois s’organisent pour mettre en place un minimum de structures
communautaires : santé, éducation, amélioration agricole, communications, préservation de leur
patrimoine ancestral : les remèdes tirés de la flore, surtout la propriété et l’exploitation collective des
terres.
Dimanche 18 : Notre évêque ouvre à la cathédrale de Chambéry une neuvaine au vénérable Père
Camille Costa de Beauregard. Passer 9 jours en compagnie de cette belle figure de disciple et, à cette
occasion, de présenter au Seigneur les demandes qui nous tiennent à cœur, au niveau diocésain : la
béatification du vénérable Camille prêtre salésien, fondateur à Chambéry de l’orphelinat du Bocage
Mercredi 21 : Frère Antoine de la communauté des Frères de Saint-Jean demande à vivre en
communauté pendant 3 mois.

Philippe Vachette nous présente l’encyclique Laudato Sì du pape François. L’objectif au niveau du
diocèse de Savoie est d’enclencher un mouvement d’ensemble en faveur de la préservation de
l’environnement. Les communautés chrétiennes catholiques protestantes, orthodoxes de France sont
invitées à s’engager pour le soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres,
mouvements, monastères et établissements chrétiens.
 Nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent
la cultiver et la garder ;
 Que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la
préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice ;
 Que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà ;
 Que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
 Nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir
ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.
Samedi 24 : Le rite du lavement des pieds en communauté nous fait entrer dans la semaine sainte.
Chaque Frère lave les pieds de son voisin et nous terminons par un geste de réconciliation.
Ce rite le jeudi saint par père abbé à douze personnes, répond au commandement du Seigneur : « Je
vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds les uns les autres ».
Dimanche 25 : Dimanche des Rameaux. Suite aux attentats de vendredi dernier proches de la ville
de Carcassonne dans le but de sécuriser les rassemblements de fidèles dans un endroit isolé les
autorités envoient un piquet de gendarmerie pendant la messe dans notre église précisément.
Lundi 26 : La messe chrismale pour les trois diocèses : Chambéry, Tarentaise et Maurienne par leur
unique évêque Mgr Philippe Ballot est célébrée à Moûtiers. Père Abbé et Frère Michel y participent
et ramènent les saintes huiles pour notre communauté.
Mercredi 28 : Frère Patrice est de retour en communauté après un temps de rééducation de son
genou qu’il devra continuer sur place.
Frère Maurice est amené dans sa communauté depuis son EHPAD de Lyon à Tamié par Frère
Nathanaël. Il restera parmi nous jusqu’au 5 avril.
Notre évêque Mgr Philippe Ballot passe une deuxième journée en mars avant les grandes
célébrations de la semaine sainte. - Il nous livre quelques événements d’Église : une neuvaine des
vocations s’achèvera par un pèlerinage à Ars. L’assemblée des évêques s’est tenue à Lourdes, parmi
les sujets abordés : les migrants : ce phénomène au lieu de diminuer ne fera que s’accentuer au fil des
années, suites aux conditions économiques, sociales, climatiques. Les pays d’accueil doivent se
mobiliser pour y faire face. La société s’enrichit de nouvelles ritualités civiles (naissance, mariage,
sépulture) ce peuvent être des signes d’une certaine recherche de spiritualité, l’Église peut s’appuyer
sur cette recherche pour aider les personnes à approfondir leur - Débat sur la bioéthique, l’Église
doit y être présente.
Samedi 31 : Nos sœurs de Syrie font connaitre par une lettre ouverte, le décalage entre les
informations transmises par les médias occidentaux et la situation des populations du pays. Nos
médias se montrent, en général hostiles, au gouvernement et très silencieuses au sujet des jihadistes
et des pays qui les financent. On ne peut mettre sur le même plan ceux qui se défendent et ceux qui
les attaquent et qui accomplissent des massacres parmi la population civile.

*-*-*-*-*-*

Les martyrs d’Algérie - 1991-1996
Les évêques d’Algérie publient un communiqué à propos de l’annonce de la béatification des 19
martyrs entre 1991 et 1996.
Un article de Franceinfo du 29 mars concernant les Moines de Tibhirine révèle les résultats des
dernières expertises :
- De manière plausible, les moines ont été assassinés plusieurs semaines avant la découverte officielle
des sept têtes le 30 mai 1996 ;
- Les têtes ne portent pas de trace de balles
- Les dépouilles ont été décapitée après la mort ;
- Les têtes ont vraisemblablement été inhumées une première fois avant leur découverte.

Jacques Voisin le beau-frère de Frère Maurice Coste nous présente une ancienne forme de vie : le
béguinage remis en valeur pour les personnes à la retraite, pour une vie fraternelle, spirituelle et
solidaire. Ce projet a démarré il y a 5 ans à Perpignan. À Francheville un projet est lancé avec 21
logements T2 ou T3 ainsi qu’une pièce commune et une chapelle. Chaque participant est en
location, vivant ensemble tout en gardant son indépendance, avec une vie fraternelle avec une
dimension spirituelle comprenant un temps de prière.
*-*-*-*-*-*-*
Hymne à la vie
Les scènes de la vie
Se jouent, le jour, la nuit.
C’est le temps du bonheur
comme aussi des malheurs…
La vie, l’amour, la mort…
La roue tourne si fort !
L’espoir est un ressort
Qui jamais ne se tord.
Et l’entraide au village
Dissipe les orages.
Toutes les générations,
Au rythme des saisons,
Chantez donc l’harmonie
D’un bel hymne à la vie.
On a trop vu, en Dieu
L’opium des malheureux,*
L’ennemi déclaré
De notre liberté…
N’est-il pas le Berger
De troupeaux bigarrés ?
N’est-il pas Créateur
De tous nos vrais bonheurs ?
Toute la création,
Au rythme des saisons,
Chante Dieu notre Père,
Qui fait de nous des frères.
Mgr Marcel Perrier

