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Mardi 1 : Profitant dans nos murs de la présence de Frères et Soeurs étudiants de
différents Ordres ou Instituts travaillant pendant deux semaines dans le cadre du
STIM (Studium Inter Monastique) nous les invitons par petits groupes à nous présenter leur
communauté, leur implantation, leurs particularités : bénédictin(e)s de différentes congrégations et
orientation spirituelle, cisterciens, chanoinesses augustines, carmélites, fraternité monastique de
Jérusalem. Les étudiants sont d’origines variées : Flandres, France, Italie, Madagascar, Ouganda,
Pologne, Suisse, Tanzanie, Vietnam. Parmi leurs enseignants, une salésienne de la Catho de Paris,
pour la morale, un dominicain pour l’ecclésiologie, Marie-Anne Vanier de la faculté de théologie de
Metz qui nous avait donné une cession sur les Pères de l’Église.
Jeudi 3 : Claire d’Albertville vient prendre en charge un hymnaire cistercien de 1635 de nos
archives, pour apprendre en travaux pratiques à l’École de Condé à Paris l’art de la restauration de
documents en papier.

Samedi 5 : Le groupe du Stim visite nos locaux et fait relâche le dimanche. Il est prévu une sortie en
montagne à la fin des cours. Avec 5 heures de conférences par jour : morale fondamentale : 9 h patristique : 10 h - ecclésiologie : 12 h, les participants en auront bien besoin, mais tous n’en
profiterons pas, revenant chez eux au plus vite.
Dimanche 6 : Dom Ginepro raccompagne Frère Angelo après sa retraite préparatoire à sa
profession solennelle qui sera célébrée le 8 septembre au prieuré de Boschi près de Mondovi en
Piémont. Frère Marco est du voyage.
Mardi 8 : Frère Philippe a demandé une permission d’absence légitime d’une année hors de Tamié.
Après l’avis de son conseil, Père Abbé lui accorde cette autorisation. Frère Philippe envisage pour
cette période, de se mettre au service du diocèse de Quimper où il réside actuellement.
Cela entraîne quelques changements. Fr. Bruno est nommé responsable du magasin ; Frère Michel et
Frère Christian l’assistent par leur présence monastique dans ce secteur. Fr. Marco remplace Fr.
Bruno pour l’organisation du travail en communauté.

Fr. Angelo fait profession solennelle dans sa communauté de Boschi. Dom Ginepro et Frère Marco
nous y représentent.
Samedi 12 : Frère Bruno est nommé président de la Société anonyme Sotam qui gère notre magasin
où il est toujours chargé du rayon livre, gardant un regard sur l’ensemble et servant d’intermédiaire
entre le directeur et la communauté.
Dimanche 13 : Notre évêque nous relaie le message du pape François : « Depuis des mois la
situation des migrants qui arrivent en Europe nous interpelle. Les dispositifs sous la responsabilité
des pouvoirs publics n’accueillent pas toutes les situations, entre autre l’hébergement et du logement
à l’approche de l’hiver, surtout pour les familles avec des jeunes et des enfants. Chacun, selon ses
possibilités peut apporter sa contribution : proposition de logements, d’aide financière, d’aide en
nature, de services pour accompagner les personnes dans leurs démarches... ». À chacun, à chaque
groupe, à chaque communauté de préciser ce qui peut être fait concrètement à son niveau.
Padre Marco Vironda et Simone étudiant laïc en théologie qui avait déjà vécu un séjour avec Padre
Marco dans son ermitage proche de Turin.
Lundi 14 : Les Frères assurent les pluches de poires pour les desserts de la communauté. La main
d’oeuvre extérieure n’est pas toujours suffisante pour assurer les réserves pour l’hiver.

Alors qu’il est retraité, M. Dominique Brisson a proposé à l’abbaye Notre-Dame des Neiges ses
services pour mettre en ordre les archives. Après les avoir classées selon un cadre proposé par
l’Association des Archivistes de l’Église de France, il désire rencontrer notre archiviste Frère JeanBénilde. C’est l’occasion d’échange d’expériences, de solutions possibles à des problèmes concrets.
Mardi 14 : Père Abbé participe à Paris à une rencontre de deux jours entre abbés et abbesses de
France. Entre autre on a approfondit le thème de la fragilité de certaines communautés et il y a eu un
partage sur les différentes situations des abbayes. Le problème de l’accueil des migrants a été
soulevé.
Samedi 19 : En communauté nous échangeons sur ce que nous pouvons faire pour l’accueil des
réfugiés. Nous sommes d’accord sur le principe, avec des limitations pratiques comme l’isolement,
l’éloignement des centres administratifs, commerciaux, le problème de langue... Nous pouvons
fournir des dons en nature. Nous transmettons nos intentions à notre évêque et à un organisme qui
s’occupe de l’hébergement des réfugiers, migrants. Il y a une vingtaine d’années nous avions accueilli
3 roumains clandestins fuyant le régime de Nicolae Ceausescu. Pendant la Guerre, un réseau
permettant à des juifs de passer en Suisse faisait loger des personnes dans une annexe de l’hôtellerie.
Nous avons aussi reçu le témoignage d’hommes ayant séjourné dans l’abbaye plusieurs mois en
toute illégalité.
Frère Maurice fait un bref séjour parmi nous.
Frère Nathanaël prend une semaine de repos bien mérité.
Enzo Bifani nous arrive de Turin pour un mois parmi nous, il est très apprécié pour les services
simples et multiples à rendre dans une grande maison.

Jeudi 17 : L’autel « sous le clocher » est enlevé pour permettre l’installation de bancs pour des
groupes, dans le but de n’avoir pas à ouvrir le rideau en période de chauffage. Il sera remplacé par
un autel portatif en bois déjà utilisé pour le reposoir du jeudi saint et de crédence pour les oblats à la
messe du dimanche. Cet autel consacré pourrait être proposé pour un lieu de culte dans un diocèse
voisin. En pierre il mesure : 2 x 0,45 x 0,20 m, les pieds : 0,39 x 039 x 0,80 m et pèse environ une
tonne.

Lundi 21 : Nous répétons une hymne composée pour nous par Jean-Michel Dieuaide pour les
laudes du dimanche. Le reste de cet office a été déchiffré, mais pas encore programmé.
Frère Guillaume olivétain, de Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mesnil -Saint-Loup vit une
semaine de retraite parmi nous.
Mercredi 23 : Une nouvelle journée de recherche aux Archives départementales de la Savoie permet
de photographier 160 pages du tabellion de Conflans. La masse des actes notariaux concernant
l’abbaye est considérable. Par la suite il faut aussi s’intéresser à celui de Montmélian Tamié ayant eu
de grandes propriétés dans le secteur, à celui d’Aiguebelle en Maurienne pour les relations entre
notre abbaye et celles des moniales du Betton dont l’abbé avait la responsabilité pastorale, Celui de
Faverges du côté de la Haute-Savoie. Ces trois derniers sont consultables en ligne, permettant ainsi
de travailler à domicile.
La neige est descendue au Grand-Arc, sans pouvoir s’y établir. C’est le début de l’automne, mais pas
encore l’hiver ! À la fin du mois les couleurs de la forêt commenceront à virer.
Frère Amédée a prêché une retraite aux moniales de Castagniers à partir de l’Évangile de saint Marc.
Cette communauté fait partie de la congrégation de Lérins.
En 1865, Dom Marie-Bernard Barnouin, qui restaura l’abbaye de Sénanque fonda une communauté
cistercienne dans le diocèse de Digne à Mane. En 1869 fut fondé un second monastère, à Reillanne :
Notre-Dame des Prés. En 1872 les deux communautés se rejoignirent à Reillanne, et ce n'est pas
avant 1930 que la communauté s'installa à Castagniers et fut érigée en abbaye en 1962.

Jeudi 24 : Fête de la dédicace de l’église abbatiale de Tamié
Frère Amédée a prêché une retraite aux moniales de Castagniers à partir de l’Évangile de saint Marc.
Cette communauté fait partie de la congrégation de Lérins.
En 1865, Dom Marie-Bernard Barnouin, qui restaura l’abbaye de Sénanque fonda une communauté
cistercienne dans le diocèse de Digne à Mane. En 1869 fut fondé un second monastère, à Reillanne :
Notre-Dame des Prés. En 1872 les deux communautés se rejoignirent à Reillanne, et ce n'est pas
avant 1930 que la communauté s'installa à Castagniers et fut érigée en abbaye en 1962.
Samedi 26 : Dom Victor vient fêter pendant une semaine le 60ème anniversaire de son entrée à
Tamié. Lors de son service militaire à Annecy, il monta à Tamié y invitant certain Jean Perrin de la
même caserne. C’était en 1959. Ce dernier devenu prêtre du Prado est entré à son tour à Tamié en
septembre 1998.
Les moines de La Trappe fêtent le deuxième centenaire de leur fondation, 1815.
Dimanche 27 : Mgr Marcel Perrier, originaire du Beaufortain et évêque émérite de Pamiers préside
notre eucharistie. Il est invité par des personnes divorcées ou divorcées remariées du groupe Revivre
de Chambéry, pour une journée de réflexion à Tamié. Frère Bruno est chargé de les suivre.
Lundi 28 : Frère Charles, au noviciat depuis plus d’une année, se présente à la communauté : ses
origines, son parcours humain, intellectuel, spirituel, en toute franchise et discrétion comme il
convient entre des personnes vivant ensemble.

Aylan Kurdi originaire de Syrie, 3 ans est mort noyé le 2 septembre avec son frère et sa mère
alors que la famille fuyait de la Turquie vers la Grèce.
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