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Vendredi 1er mai : En ce jour férié les Frères assurent la fabrication à
la fromagerie et les soins en cave.
Du 1er au 3 Fr. Nathanaël se rend à l’abbaye cistercienne de Tilburg en Hollande.
Samedi 2 : Une pluie importante fait déborder les torrents de façon encore plus importante qu’au
dernier épisode.
Elena Lasida, uruguayenne, de grands-parents italiens, préoccupée par
les relations économie et théologie, la Catho de Paris lui en a fourni la
possibilité de réaliser sa thèse sur le sujet et depuis une vingtaine
d’années elle est en France, y poursuit sa réflexion et y est devenue
enseignante. Nous la rencontrons l’après-midi. Son livre : Le goût de
l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Paris : Albin Michel, 2011,
326 p. est une invitation à déplacer notre regard sur l’économie, trop souvent diabolisée, pour
mettre en valeur la capacité de l’être humain à créer du nouveau. Pour elle, l’économie est un lieu
d’ouverture, de rencontre ou bien d’enfermement selon l’usage qu’on en fait.
« La nuit est enceinte du jour qu’elle porte, mais nul ne sait ce que le jour sera. » (Proverbe turc)
Lundi 4 : Fr. Nathanaël participe à la session des fromagers monastiques à Paris pour échanger sur
des problèmes communs.
4 ruches arrivent de nuit et sont installées sous l’appentis du pré Saint-Pierre, prévu pour cet usage
mais déserté par les mouches à miel depuis une quarantaines d’années.
Dom Hugues de ND des Neiges nous apprend que sa communauté se rend disponible pour
accueillir des moines et moniales âgées dépendants dans une structure spécialisée à aménager.
Jeudi 7 : Jour de désert commençant par une matinée ensoleillée, le ciel se couvre ensuite l’aprèsmidi couvert, mais c’est le printemps.
Père Abbé participe au monastère des Bernardines du Touvet à la réunion du groupe informel des
abbés, abbesses bénédictins et cisterciens du sud-est, pendant 2 jours la réflexion des supérieurs
porte sur l’accompagnement des plus jeunes en communauté. Il se rend ensuite à Biscodon et
rentre à Tamié le soir du samedi 9 en compagnie de Mère Christoph abbesse de Jouarre.
Vendredi 8 mai : Autre jour férié, Fr. Jean-Baptiste est descendu de Moûtiers où il est en
convalescence pour monter dans notre vallon profiter de la longue fin de semaine, il fera une
dernière fois le chemin inverse et nous arrivera presque pimpant pour l’ascension.
Dimanche 10 : Il y 75 ans, la Chronique de Tamié
Et cum fratribus nostris absentibus n° 17, du 4 au 18
mai 1940 note pour le 10 : « Fête de saint Pierre de
Tarentaise. Après none bénédiction dans le jardin
de la statue de la sainte Vierge qui attendait depuis
si longtemps sous le cloître. Un rustique piédestal
de pierres brutes lui a été élevé vers l’entrée élargie
du cimetière, là même où figurait jadis une petite grotte de Lourdes,
aujourd’hui recouverte par le lierre. La Statue bénite, mon Révérend Père
prend la parole. Comme autrefois saint Pierre a consacré une église à Marie,
ainsi aujourd’hui par l’installation de cette statue, son successeur entend
renouveler le même geste. Le chant du Salve et aussitôt le Père Abbé nous communique la grave
nouvelle : envahissement de la Belgique et de la Hollande. L’histoire se souviendra que les
premières prières reçues par cette Vierge ont été pour la paix. » Il y avait 10 mobilisés sur 36 en

communauté dont 19 prêtres. La statue d’alors a été remplacée, elle-même par une autre, terre cuite
de Fr. Antoine Gélineau.

Les 60 ans de Fr. Marco

Fr. Gabriel en retraite à Tamié

Lundi 11 : Fr. Jean est libéré de son plâtre à la cheville droite, sorti de la chaise roulante il lui
faudra du temps et de la rééducation pour retrouver assez de souplesse pour se passer de cannes.
Quentin 21 ans, étudiant en chimie, se lance dans un séjour découverte en communauté jusqu’à
samedi.
Mardi 12 : La procession des rogations parcourt le jardin sous le soleil, au chant du cantique de
l’Ancien Testament (Dn3, 57-88) : « Toutes les oeuvres du Saigneur, bénissez le Seigneur ! » Jadis
on implorait : A peste, fame et bello, libera nos Domini ! (De la peste, de la famine, de la guerre,
Llibérez-nous Seigneur !)
Jeudi 14 : Ascension
En ce jour la verdure a atteint péniblement le sommet de la Belle-Étoile, ainsi que le pronostiquait
notre Père François de Sales. Deux fois avant la fin du mois elle sera recouverte de neige.
Profitant de la longueur du week-end de l’ascension environ 3000 jeunes se réunissent à Taizé, c’est
l’affluence ‘ordinaire’ pour l’occasion.
Frère Alain prend une journée de repos au Thouvet.
Vendredi 15 : Une réunion de communauté nous permet de mettre en commun la liste des
secteurs qui auraient besoin d’interventions techniques. Elle est longue, les urgences variées, les
devis encore plus : réfectoire, noviciat, scriptorium, travaux divers à l’hôtellerie, les façades ; à
l’église : peinture des voûtes, éclairage, doubles vitrages ; en extérieur : les toits des ateliers, des
tours du jardin. Les décisions opératives sont reportées à plus tard.
Dimanche 17 : Marie-Lou et François Godel nos amis suisses fleurissent depuis
plus de 25 ans les abords de l’hôtellerie. Nous seront nombreux à les remercier
tout au long de la saison.
Lundi 18 : Un DVD où Christine Aulenbacher retrace son itinéraire spirituel et
humain est visionné en communauté, suivi d’un échange fructueux. Elle avait édité
son parcours dans : Il était une foi... Cîstelle, chercheuse de la lumière, Mediaspaul, 2011.
Jeudi 21 : Anna Majewska a terminé les tournages prévus dans les 4 monastères, il
lui reste le montage, d’autant plus long qu’elle est seule à l’assurer. Pour la finale de la séquence sur
Tamié, elle prévoyait un lever de soleil sur la neige, la météo ne l’ayant pas permis, elle a trouvé une
autre idée et nous en laisse la surprise pour le mois de novembre.

Mgr Henry Coudray, vicaire apostolique à Mongo au Tchad cherche à consolider le centre de
formation bâti à côté de la cathédrale nouvellement terminée et est à la recherche de financement.

Le chantier des fenêtres du cloître touche à sa fin
Samedi 23 : Frère Bernard-Marie de l’abbaye du Mont-des-Cats passe quelques jours avec nous
avant de revenir dans sa communauté au terme de son année sabbatique.
m
Lundi 25 : Dom Ginepro assure jusqu’à samedi une visite d’amitié à l’abbaye du Mont-des-Cats.
Frère Gaël poursuit au Chatelard sa formation en tant que maître des novices.
Père Philippe notre évêque était du pèlerinage diocésain à Lourdes. 80 jeunes de l’enseignement
catholique participaient, certains non baptisés. Des élèves infirmières et infirmiers assuraient des
soins aux malades. Ce stage leur était compté dans le cursus de leur formation. Ils furent marqués
par cette ambiance particulière, à dimension spirituelle qui ne leur est pas familière.
Notre évêque a présidé à la cathédrale de St-Jean de Maurienne une grande célébration autour de la
réception des différents sacrements de l’initiation : baptême de deux enfants, confirmation d’une
quarantaine d’adultes dont 20 baptisés à Pâques de toute classe sociale, 15 enfants pour leur
première communion, 15 jeunes pour leur profession de foi. L’assistance était nombreuse, sa
participation effective : après les baptêmes l’assemblée a applaudi spontanément, chacun se sentant
partie prenante dans une foi commune, comme membre d’une Église vivante.
Jeudi 28 : La rencontre des chantres de communautés monastiques sous la direction de Père Henri
Dumas se tient à Tamié, lieu assez excentrique expliquant le faible nombre de participants (5
religieuses). Nous préparons ensemble des chants pour la messe du lendemain composés pour
l’occasion par P. Henri.

Nous faisons expertiser le manuscrit de nos archives
contenant une partie du chant cistercien ancien
en vue d’une possible restauration

Travaux au Chalet Sainte-Marie
un système de traitement des eaux usées est mis en place

