Chronique de l’Abbaye de Tamié
Août 2014

Dimanche 3 : Fr. Gaël est de retour de sa « retraite itinérante » au Foyer de
Charité de Naves. Les pluies ont dû imprimer un cachet spécial aux sorties
pédestres accompagnant les causeries et les temps de méditation.
Mardi 5 : Notre ami Christian Regat d’art prend ses quartiers chez nous
pour 3 semaines en vue de rédiger une nouvelle histoire de Tamié
« grand public » tout en étant valable au plan historique. Ses larges
connaissances sur l’histoire de Tamié, de la Savoie et de nombreuses
villes d’art et d’histoire ainsi que l’apport de nouvelles découvertes dans
des fonds d’archives laissent présager un ouvrage retiendra l’attention
des plus exigeants.
Mercredi 6 : Stéphane notre ouvrier fauche le pré du plateau sous
l’abbaye. La coupe tardive favorise au moins la biodiversité : les plantes à
fructification tardive ne peuvent guère prospérer si on coupe fin juin
début juillet comme en temps normal.
Jeudi 7 : Jour de solitude. Le temps s’annonçant changeant, le foin à peine sec est mis en balles
rondes et engrangé par Stéphane et Nicolas Depeyre avec le matériel nécessaire : sans fourches ni
râteaux. Les Frères Patrice et Laurent sont sur place pour réceptionner les balles et les rouler pour
les présenter aux griffes du monte-foin.
Vendredi 8 : Pierre commence sa retraite de prise d’habit.
L’accueil de notre ami Jean-Bernard grand handicapé moteur sera facilité par Karim et Caroline
comme accompagnants avec le couple Lacassin. Des Frères assurent quelques services.
Géraud, 26 ans, se lance dans un séjour découverte jusqu’à samedi ou dimanche.
Mardi 12 : Au réfectoire le lecteur nous entraîne en Corée du nord avec Nouilles froides à Pyongyang
par Jean Luc Coatalem, Grasset, 2013, 236 pages - Un journal de voyage, attentif mais distant, amusé
parfois, jamais dupe, dans ce royaume énigmatique.
Mercredi 13 : Mohamed a terminé d’abattre les montants en béton armé des fenêtres du cloître. Des
feuilles de plastique boucheront les trous jusqu’à la pose des nouveaux vitrages prévue vers la miseptembre.
Jeudi 14 : Père abbé donne l’habit de novice à Pierre Léger qui devient
Fr. Charles de Foucault.
Vendredi 15 : Assomption de Marie, fête patronale de l’Ordre cistercien.
Les évêques de France proposent une prière spéciale pour la paix au ProcheOrient à laquelle nous nous associons.
Samedi 16 : P. Victor arrive de ND des Neiges pour une semaine. Il se
rendra au prieuré de Koutaba au Cameroun le 8 octobre pendant 3 mois
dans le cadre d’aide entre communautés.
Dimanche 17 : Pour une nouvelle histoire de Tamié Christian Regat profite des recherches de Ph.
Broillet à l’Archivio di Stato di Turino. La rédaction avance plus lentement que prévu.

Lundi 18 : Don Liborio prêtre d’un diocèse de Sicile vit un temps de retraite jusqu’au 30 août. Il
connaît déjà Tamié.
Mercredi 20 : Ordination presbytérale de Fr. Gaël par Mgr Turini évêque de Cahors, diocèse où
sa famille est installée.
Samedi 23 : Dom Ginepro rend visite à la communauté de l’abbaye du Mont-des-Cats. Cette
démarche s’inscrit dans la charge pastorale qu’il assure comme « père immédiat », selon les modalités
prévues par la Charte de Charité, à la base de l’Ordre Cistercien, en complément de la Règle de Saint
Benoît.
Lundi 25 : Christian Regat nous fait découvrir quelques particularités du bâtiment que nous
occupons depuis des décennies, sans les avoir jamais identifiées. Le monastère actuel date de la fin
du 17° s. Pourtant les encadrements de la porte et des fenêtres de l’église ainsi que
celui de la porte du chapitre, le bénitier du cloître et celui de l’église des séculiers sont
d’un travail très soigné, qui semble dater du 15°s. Il se pourrait que ces pièces
proviennent de l’ancien monastère dont les matériaux ont été utilisés pour le nouveau.
Samedi 30 : Pierre Favre (1506-1546) fut le seul prêtre lors des vœux des premiers
membres de la Compagnie de Jésus autour d’Ignace de Loyola à Montmartre en 1539.
Comme il était originaire de Saint-Jean de Sixte dans l’actuel diocèse d’Annecy, une
délégation s’était rendue à Rome le 17 décembre 2013 pour sa canonisation par le
premier pape issu de la Compagnie de Jésus. Mme Monique Fillion, dont un ancêtre
fut le frère de Pierre Favre nous présente le nouveau saint : « Pèlerin et missionnaire
dans l'Europe de la Renaissance ».
Dimanche 31 : Comme les années précédentes notre Père abbé est invité à la
clôture de la semaine salésienne à Annecy.
Après la Corée du Nord, le lecteur au réfectoire nous fait revenir en France avec
Une biographie de Germaine Tillion - Le témoignage est un combat. Toute sa vie, Germaine
Tillion combattit les totalitarismes et les injustices. Jean Lacouture nous la fait
aimer.

