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Mercredi 1 : Semaine sainte.
Notre noviciat accueille trois stagiaires pour une semaine ou deux mois.
Dimanche 5 : Pâques
Père abbé remercie tous les Frères ce qui a permis le bon déroulement des cérémonies pascales,
chacun y ayant apporté sa contribution plus ou moins visible, mais indispensable.
Lundi 6 : Christian Regat nous offre un exemplaire de son ouvrage L'étrange
histoire du château des Avenières édité par l’Académie Salévienne. (http://www.lasalevienne.org/livresX.php?X=33) Il nous le propose comme une présentation
possible pour la future histoire de Tamié.
Mardi 7 : Les Frères du noviciat profitent du grand beau pour sortir en
montagne l’après-midi : Fr. Gaël le père maître, Fr. Charles novice, Antoine et
François stagiaires.
Jeudi 9 : Père Victor rapporte la valise que Père abbé avait oubliée aux Neiges lors de son dernier
passage et en profite pour rester quelques temps dans sa communauté de Tamié.
Samedi 11 : L’Association St-Pierre de Tarentaise réunit sa commission agricole avec des
techniciens et des praticiens.
Nous accueillons au chapitre de communauté
Soeur Catherine Marie de l’abbaye de Chambarand est en retraite à l’hôtellerie. Nous l’invitons pour
nous parler de sa communauté et de ce qui se passe à Roybon proche du monastère.
Lundi 13 : Père abbé participe jusqu’au samedi 18 à la conférence régionale pour les supérieurs
d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, d’Israël et un petit nombre de France. Le lieu choisi est l’abbaye
de l’Ordre de Cîteaux à Hauterive en Suisse comme étant plus central pour la majorité.
Comme nouveau livre au réfectoire : Le Concile de Trente - Ce qui s’est vraiment passé, John W. O’Malley,
2011. Nous avions déjà écouté du même auteur la présentation du concile Vatican II. Les deux sont
complémentaires.

Mardi 14 : Fr. Bruno à Timadeuc supervise la troisième semaine d’études du Stim, permettant aux
professeurs de terminer leurs cours, les examens auront lieu en juin.
Jeudi 16 : Jour de désert, avec bruine mais pas trop pour laisser des possibilités de marche en plein
air.
Samedi 18 : Père abbé a participé à la Réunion régionale rassemblant des abbés et abbesses de
monastères pour échanger sur des sujets communs. Ils ont effectué un pèlerinage à la chartreuse de
la Valsainte au canton de Fribourg, moines et moniales ont pu visiter l’église et le cimetière où furent

enterrés une cinquantaine de trappistes entre 1792 et 1815. C’est dans ces murs qu’un groupe de
moines de La Trappe se sont réfugiés en 1792 pour continuer la vie monastique. Féconds ils ont
fondé d’autres communautés et c’est de cette branche que les Trappistes de France et de Belgique
sont issus, sauf, exception notable : la communauté actuellement à Tamié. Autre visite : l’abbaye de
St-Maurice en Valais qui fête ses 1500 ans d’existence sur le lieu du martyre de la légion thébaine.

Dimanche 19 : La pluie revient, c’est un bienfait.
On annonce 700 personnes noyées dans le naufrage d’un seul bateau surchargé de clandestins
venant d’Afrique, vers l’Italie. Au début du mois suivant ce sont plus de 3690 migrants secourus en
Méditerranée en 24 heures.
Lundi 20 : Fr. Nathanaël fait le tour des informations concernant les chantiers - La neige cet hiver a
été abondante et les toitures ont souffert. Martin Dupré comme charpentier s’occupera des
réparations sur les gouttières tordues, ardoises arrachées. - Des ruches vont être installées sous l’abri
qui fut construit pour cela il y a déjà bien des années et inoccupé au moins depuis 40 ans. - Fin mai
le chalet Ste-Marie sera équipé d’une fosse sceptique en contrebas vers l’étang. - Comme il est
devenu interdit de faire du feu en plein air et pour se débarrasser des branches provenant de
nettoyage et d’élagage, il est envisagé l’achat d’une déchiqueteuse alimentant en plus la nouvelle
chaudière à bois et procurant à certains Frères une bonne activité physique.
Mercredi 22 : Mme la Sous Préfète d’Albertville s’invite à l’abbaye le matin pour 2 heures de
découverte de la fromagerie.
Jeudi 23 : Fr. Pierre est à Myans pour la préparation au niveau du diocèse, d’une journée en
novembre sur la vie religieuse, en cette année qui lui est consacrée.
Vendredi 24 : Pour nous sensibiliser au centenaire du début du génocide des arméniens, Fr. Alain
nous en retrace les grandes lignes. Le pape François a déclaré docteur de l’Église saint Grégoire de
Narek, arménien, moine mystique mort vers 1010 qui sut adapter à tous les publics sa grande
érudition en matière théologique et liturgique. L’Église d’Arménie a inscrit à son synaxaire
(équivalent de la canonisation) les chrétiens massacrés il y a un siècle.
Samedi 25 : L’Association St-Pierre de Tarentaise met à contribution sa commission des finances.
Dom Denis Huerre, ancien abbé bénédictin de la Pierre-qui-Vire qui vécut un temps parmi nous va
bientôt rentrer dans le club des centenaires et il conserve un grand dynamisme intellectuel et
physique.

Lundi 27 : Marie-Christine Gambert nous offre un DVD qu’elle a réalisé et produit pour l’émission
de télévision ‘Le Jour du Seigneur’ : André Denis, un prêtre sous la mitraille qui fut aumônier militaire au
cours de la Guerre 1914-1918.

Mardi 28 : La température descend et la neige avec jusqu’à 1600 m sous la Belle-Étoile. La gelée
blanche profite des nuits claires. Fr. Christian met ses semis sous châssis ou tunnel plastique.
Mercredi 29 : Les soeurs Bernardines du Touvet (Isère) quittant en juin ce lieu de leur implantation,
proche de Tamié, nous les invitons en forme d’adieu : elles arrivent à 10 h, visitent la maison,
participent à notre eucharistie et à notre repas communautaire suivi d’un café, occasion de parler du
passé et de l’avenir.

