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Lundi 1 : Anna Majewska nous présente son projet de film - Une année quatre saisons - invitation à la
réflexion sur la réalité qui nous entoure, sur les valeurs qui sont la base de notre société. Elle prendra
des séquences sur les différents aspects de la vie des moines. Pâques, Toussaint, Noël, ces fêtes
serviront de cadre pour l’un des quatre monastères contactés, moines et moniales : Le Rivet, La
Pierre-qui-Vire, Tamié et les religieuses bénédictines de Jésus Crucifié à Brou. Entre les
enregistrements elle demande à pouvoir effectuer un travail manuel, il lui est
proposé de préparer les légumes et de décaper des meubles anciens.
Mardi 2 : Père abbé commente la lettre apostolique du pape François sur la vie
consacrée.
Jeudi 4 : Frère Gaël a suivi un temps de formation organisé par la CFC sur le
thème : les jeunes et internet. La culture actuelle est envahie par le numérique, les
relations interpersonnelles dans les réseaux sociaux favorisent les réactions
immédiates. Les jeunes sont angoissés par l’avenir mais sont parties prenantes si
on leur confie des responsabilités.
Les montres à aiguilles situaient un moment dans le temps. Les montres à affichage numérique
indiquent un instant très précis, non dans la durée.
Samedi 6 : Père abbé profite du changement au poste de cellérier pour commenter un article de la
Lettre de Ligugé par un ancien économe de cette abbaye. Dans ce service, l’attention aux personnes est
primordiale, l’entente avec l’abbé est très importante, même si le cellérier détient plus d’informations
sur un sujet que le supérieur qui décide en dernier ressort. « L’économe souvent est un moine
sacrifié. »
Mardi 9 : La Sotam (Société de Tamié, SARL) dresse son inventaire en un peu plus d’une journée et
de la patience au gérant pour vérifier le travail. Fr. Philippe tient la comptabilité du magasin et assure
une permanence au Centre d’accueil pour s’entretenir avec les personnes qui le désirent.

Vendredi 12 : Pour la réunion de fin de chantier des verrières du cloître l’architecte se dit très
satisfaite du travail des plâtriers, particulièrement le sol sous les embrasures des fenêtres, la couleur
du béton s’harmonisant bien avec le plancher. Le reste des fenêtres donne aussi toute satisfaction.
Les moines peuvent contempler les merveilles de l’hiver.
Dimanche 14 : Père Victor envoie une chronique du prieuré cistercien de Koutaba. Il a visité le
monastère de Bamenda, lui aussi au Cameroun, mais en zone anglophone. Il reviendra le 12 janvier.
Samedi 20 : Les lettres de vœux arrivent des quatre coins du monde. Nous participons à cet
échange à grande échelle, par papier ou de plus en plus par mail. Plus proches de nous des
personnes nous remercient et d’autres lancent des cris de détresse.
Dimanche 21 : Le pape en recevant les voeux des cardinaux, les invite à se confesser et les aide à
faire leur examen de conscience en 15 points. Tout fidèle peut profiter de l’invitation.
Jeudi 25 : Noël - Un Enfant nous est né, un Fils nous est donné ! Éternel est son Amour !

Terre cuite de Fr. Antoine Gélineau

Samedi 27 : L’arrivée de la neige, 30 cm rend la circulation
particulièrement laborieuse sur les routes d’accès aux stations de sports
d’hiver : 47 km de bouchon entre Albertville et Bourg-St-Maurice. Et
c’est une journée de grande affluence dans ce secteur.
La plupart des fidèles accepte les façons de faire décapantes du pape
François. On trouve dans la presse des gros titres du genre : Qui veut la
peau du pape ? Pour certains il faut remonter à saint Bernard pour trouver
une telle franchise au sommet de la hiérarchie de l’Église. Fr. Raffaele
nous cite des extraits du De consideratione de l’abbé de Clairvaux au pape
Eugène III, au livre 4 § 6 et de la lettre 42 à l’évêque de Sens. Le ton était
rude, mais les situations à réformer bien réelles.
Anna Majewska et sa camera

Dimanche 28 : Père abbé nous égraine les 15 points que le pape François a détaillés devant la curie
romaine, les maladies et les remèdes.
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html).
Lundi 29 : Une personne de passage nous livre quelques réflexions. * La foi et la raison sont
nécessaires l’une à l’autre. La théologie repose sur trois piliers : l’Écriture et la Tradition, le magistère
des pasteurs, la recherche en théologie. Cette dernière essaie de découvrir des réponses nouvelles à
des problèmes nouveaux, prenant en compte les réalités de la société contemporaine et de présenter
les vérités en théologie de façon à être compris.
* L’étude de la philosophie donne une capacité à penser, à raisonner. Les humanités dans le cursus

d’études paraissent de plus en plus nécessaires pour les responsables de haut niveau, elles permettent
une meilleure approche humaine des problèmes qui se posent en entreprise, particulièrement le
dialogue.
Mardi 30 : Arthur, 20 ans tente un séjour découverte en communauté jusqu’au 4 janvier.
Mercredi 31 : Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux il nous a
comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus Christ. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le
Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment
connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance
vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle
puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. (Ep 1, 3...19)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Voici la liste de ces quinze "maladies" diagnostiquées par le pape François
et leurs antidotes:
1.
La maladie de se sentir "immortel", d'avoir "l'immunité" ou de se croire
"indispensable". Antidote: "la grâce de se sentir pécheurs et de dire de tout son coeur: "Nous
sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire".
2.
La maladie du "marthalisme" (du nom de sainte Marthe), l'excès d'activités.
Antidote: se reposer, prendre des vacances, sérieusement.
3.
Il y a aussi la maladie de la "pétrification" mentale et spirituelle. Remède: "avoir les
sentiments mêmes du Christ Jésus, sentiments d'humilité et de don de soi, de détachement, et de générosité".
4.
La maladie de l'excès de planification. Remède: L'abandon à l'Esprit Saint et à sa
créativité.
5.
La maladie de la mauvaise coordination. Remède: l'esprit de communion et d'équipe.
6. Il y a aussi l'Alzheimer spirituel: on oublie les bienfaits de Dieu. Remède: se
souvenir du "premier amour ".
7.
La maladie de la rivalité et de la vaine gloire. Remède: chercher le bien des autres.
8.
La maladie de la schizophrénie existentielle. Remède: se convertir pour renoncer à une
"double vie".
9.
La maladie des bavardages, des murmures, et des commérages. Remède: le refus du
"terrorisme des bavardages".
10. La maladie de diviniser les chefs. On honore les hommes et non pas Dieu. Remède:
honorer Dieu et non les personnes.
11. La maladie de l'indifférence envers les autres: au contraire, par exemple, les encourager.
12. La maladie du visage funèbre. Le remède c'est l'humour, l'auto-dérision.
13. La maladie d'accumuler (on le voit au moment des déménagements). Remède: devenir
une "cavalerie légère".
14. La maladie des cercles fermés. Remède: choisir l'harmonie du Corps tout entier.
15. Et la dernière, la maladie du profit mondain. Transformer plutôt le pouvoir en service.
Le pape François dit faire sienne chaque jour la prière de saint Thomas More, et cela lui
fait du bien.
Donne-moi, Seigneur, une bonne digestion
et aussi quelque chose à digérer.

Donne-moi la santé du corps,
avec le sens qu'il faut pour la garder au mieux.
Donne-moi une âme saine, Seigneur,
qui conserve devant sa vue ce qui est bon et pure,
afin que voyant le péché, elle ne s'épouvante pas,
mais qu'elle trouve le moyen de redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ne connaisse pas l'ennui,
qui ignore le murmure, le gémissement et le soupir.
Et ne permets pas que je me fasse trop de souci
pour cette chose encombrante que j'appelle "moi".
Seigneur, donne-moi le sens de l'humour,
donne-moi la grâce de savoir
discerner une plaisanterie
pour que je tire quelque bonheur de la vie
et que j'en fasse pan aux autres

Plus par moins
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Petite collation à l’hôtellerie

Et en communauté

