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Vendredi 3 : Père Victor arrive de l’abbaye ND des Neiges pour quelques jours.
Il se rendra au prieuré de Koutaba au Cameroun le 14 octobre en vue de
proposer un enseignement à la communauté.
Samedi 4 : Mgr Philippe Ballot confère l’ordination presbytérale à Fr. Bruno. La cérémonie est
suivie d’un repas partagé avec notre archevêque, le nouvel ordonné, sa famille, les frères de la
communauté et de nombreux amis de Tamié.
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Notre ami Padre Marco Vironda ermite dans le diocèse de Turin vient pour une semaine de retraite
en milieu cénobitique. Pour saint Benoît la vie d’ermite est le nec plus ultra, mais tous n’y sont pas
appelés. Dans sa Règle le père des moines d’occident précise qu’il y a plusieurs genres de moines. Le
premier est celui des cénobites qui militent dans un monastère sous une règle et un abbé. - Le second genre est celui des
anachorètes ou ermites. Dans leur façon de vivre, ils n’en sont plus à la ferveur des novices mais longuement aguerris au
monastère et désormais instruits grâce au soutien du grand nombre, ils ont appris à combattre contre le diable, alors,
bien entraînés ils passent des rangs de leurs frères au combat singulier du désert, fermes désormais sans le secours
d’autrui, ils sont en mesure, avec l’aide de Dieu de combattre seuls, de leur propre force, les vices de la chair et des
pensées.
Lundi 6 : Une dernière réunion fait le point sur le chantier des fenêtres du cloître. Il faut du temps
pour que les enduits sèchent en profondeur. La mise en place des meubles logés dans les embrasures
des fenêtres pour les documents de liturgie devra attendre.
Pour un participant au DIM (Dialogue interreligieux monastique) l’orientation est du genre : « Prions
ensemble, ne discutons pas. - Continue ton chemin, nous nous retrouverons au bout ! »
Pour un musicien : « Avec très peu de notes on peut faire du beau. - Dans la vie, s’il n’y avait pas la
musique, il n’y aurait rien. Les anges sont musiciens. »
Mardi 7 : La récolte des noix est toujours autour de la fête de saint François, mais cette année elle
commence avec un peu de retard à cause de l’ordination presbytérale. Au bout de la semaine les
moines auront récolté une provision suffisante pour l’année. Nous adressons un grand merci à Mme
de Chevron-Villette qui nous accueille toujours aussi chaleureusement.

Un groupe de chantres anglais et irlandais passe
par notre abbaye, en vue de connaître d’autres
façons de célébrer l’office divin. L’abbé
cistercien de Roscrea en Irlande anime ce
groupe de chantres de monastères de différents
ordres pour redynamiser la vie religieuse et
monastique. Ils sont 13 du lundi après-midi au
vendredi matin, ils participent à nos offices.
Notre Fr. Philippe leur donne un aperçu de
l’évolution de la liturgie à Tamié.

Jeudi 9 : Dom Richard Purcell abbé de Roscrea présente sa communauté et celles d’Irlande. Dans
leur île les supérieurs des monastères ont réfléchit sur la gestion de leur précarité respective. Il y a 50
ans, ils étaient 400 moines et actuellement 70 en 5 maisons. Ils proposent une seule entité
économique, un seul abbé, un seul noviciat, les candidats y passeraient par périodes de 3 mois
alternant avec des séjours dans la communauté où ils ont choisi de faire profession.
Pour Benoît XVI : « L’Église grandit non par prosélytisme mais par attirance. ».
Le synode des évêques sur la famille. Cette réunion est dans le prolongement du concile Vatican II
dont plusieurs points n’ont pas encore été mis en œuvre ou qu’il faut réétudier en fonction de
l’évolution de la société. Après une semaine de discussion, il en ressort moins de légalisme.et une
plus grande ouverture au respect des personnes.
Chantal et Jean-Claude fêtent leurs 50 ans de mariage, 5 enfants. « La vie commune est un miracle de
la grâce, ça nous dépasse ! » Leur fille Anne âgée de 18 ans, en faisant du vélo à été tuée par une
voiture conduite par une personne ivre roulant à 120 km/h. Ce drame a profondément marqué le
couple et Chantal a noté au fil des jours ses réflexions. Plus tard ses textes ont été publiés : Annetdieu,
livre qui reçoit toujours un accueil positif. « Au pied de la croix s’ouvre un chemin de vie. »
Chantal regrette le peu de place faite aux femmes dans l’Église, parce qu’elles sont différentes, donc
complémentaires. Jésus est venu pour tous, rien dans l’Évangile n’est condamnation : il demande à
boire à une femme qui a une vie tordue.
Lors d’un séjour à Tamié leur fille de 18 ans écrivait : « Vive la vie ! Vive l’amour ! Soyons dans
l’allégresse, le Seigneur est parmi nous ! »
« AnnetDieu », Chantal BEGUIN, Editions Médialogue. Le titre donné à ce livre, les parents le comprendront. «
Tendre Anne, ma ressuscitée… Anne ma bienheureuse… Anne ma vivante… Anne et Dieu ma Pâques ».
Merveilleuse litanie de l’Amour

Pour la lectio qui est un des piliers de la vie du moine chacun doit trouver son rythme, sa façon de
faire, de lire intelligemment, se contenter de ce qu’on peut comprendre, mais ne pas abandonner.
Lundi 20 : Fr. Gaël se rend à l’abbaye de moines cisterciens d’Hauterive, proche de Fribourg en
Suisse pour une cession franco-allemande de formation pour les maîtres et maîtresses de novices,
sur le thème : comment faire découvrir notre charisme cistercien.
Dans son discours final au synode sur la famille, le pape décrivait : « [ ] les tentations qu'il a pu
percevoir en écoutant les pères synodaux. Il y a d'abord la tentation du raidissement hostile, c’est
à dire de vouloir s’enfermer dans la lettre et dans la loi, dans la certitude de ce que nous connaissons
et non de ce que devons encore apprendre. Du temps de Jésus, c’est la tentation des zélotes, des
scrupuleux, et aujourd'hui de ceux qu’on appelle traditionalistes ou intellectualistes. La deuxième
tentation est celle d’un angélisme destructeur qui, au nom d’une miséricorde traîtresse, met un
pansement sur les blessures sans d’abord les soigner, qui traite les symptômes et non les causes et les
racines. C’est la tentation des timorés, et aussi de ceux qu’on nomme les progressistes et les libéraux.
La troisième est de transformer la pierre en pain pour rompre un long jeûne, pesant et
douloureux, de transformer le pain en pierre et la jeter contre les pécheurs, les faibles et les malades. Puis il y a
la tentation de descendre de la Croix, pour contenter les gens, de ne pas rester à accomplir la
volonté du Père, de se plier à l’esprit mondain au lieu de le purifier et de le plier à l’Esprit de Dieu.
La cinquième tentation est de négliger le Depositum Fidei en se considérant non comme les
gardiens mais les propriétaires et les maîtres ou, d’autre part, la tentation de négliger la réalité en

utilisant une langue minutieuse et un langage pour dire tant de choses et ne rien dire. Il s'agit de
byzantinismes. Le Pape François a cependant noté que ces tentations et ces contradictions étaient
naturelles. Elles ne doivent ni nous effrayer ni nous déconcerter et encore moins nous décourager,
parce qu’aucun disciple n’est plus grand que son maître. Si Jésus a été tenté, ses disciples ne doivent
pas s’attendre à un traitement meilleur. [...] » - Approche plus pastorale que doctrinale, attention aux
aspects positifs même chez les personnes blessées ou dans des situations délicates. (Site du Vatican)
Le sujet concernant la pastorale des divorcés et divorcés remariés a été abordé et largement discuté,
mais les pères ne sont pas arrivés à un consensus : les discussions portant sur la gradualité de la loi
(la réponse à la loi ou la personne face à la loi) et sur la miséricorde (tirer le bien du mal, jusqu’au
péché, alors on passe sur tout) souffraient du manque de définition précise de ces termes et les
intervenants ne semblaient pas utiliser ces concepts avec le même sens, d’où des blocages. Une loi
claire permet de découvrir un chemin de conversion pour chacun, dans une réponse d’amour.
Une personne de l’extérieur dépose à l’église 25 exemplaires d’une prière à l’adresse de sainte Rita
patronne des causes désespérées. Nous portons cette personne dans notre prière et toutes celles qui
se recommandent à nous par téléphone, internet ou de vive voix.
Mercredi 22 : La température descend de 20 °C en 48 heures, la neige est au niveau de Tamié, sans
y rester comme elle le fait sur le Grand-Arc, le lendemain matin : gelée blanche. Puis le temps chaud
reviendra jusqu’à la fin du mois et au-delà.
Jeudi 23 : Martine de Suisse avait demandé la prière de la communauté pour une personne de sa
famille gravement malade, elle vient nous fait part de la guérison inespérée et incroyable. Nous en
remercions le Seigneur avec elle.
Samedi 25 : Les séminaristes du premier cycle à Lyon font retraite à Tamié avec comme prédicateur
Mgr Vincent Jordy évêque de St-Claude.

Père abbé en passant avec Mgr Jordy les reliques de saint Pierre de Tarentaise, lui fait remarquer que
la communauté en a plusieurs en dépôt de provenance variée : deux jambes dont l’une avec le bassin,
le crâne et un hypothétique humérus. Une analyse au carbone 14 avait indiqué des périodes
anciennes pour chacune, mais les tranches d’âges déterminées ne se recoupant pas, toutes ne sont
donc pas authentiques, mais laquelle ? Mgr Jordy fait remarquer que saint François de Sales avait
obtenu la guérison de sainte Jeanne de Chantal avec une fausse relique et d’ajouter : « C’est la foi qui
sauve !
Vendredi 31 : Aux premières heures de la Toussaint, décès de la maman de Fr. Pierre, 92 ans, 8
enfants, entourée de tous les siens et de son mari 98 ans dont 73 ans de mariage.

Plus par moins
Photos de Fr. Didier
Nos chantiers
Le Centre d’Accueil Saint-Pierre de Tarentaise est terminé avec l’aménagement d’un espace devant
les nouvelles entrées des salles de conférences aménagées dans l’ancien magasin.

Les verrières du cloître

Ce fut surtout l’intervention des plâtriers qui a exigé de plus de temps pour refaire les enduits autour
des fenêtres et le sol devant chaque fenêtre

Les teintes légères et variées donnent une ambiance particulière à chaque aile

Les compositions florales de Frère Didier

