Chronique de l’Abbaye de Tamié
Aout 2016
(Orthographe rectifiée : fraiches, cloitre, évènement, maitrise, il renouvèle)
Lundi 1 : Tout ce mois d’aout notre ami Christian Regat se remet à la
composition d’une nouvelle histoire de Tamié tant attendue.
Mardi 2 : Le bonheur des béatitudes est donné à la suite du combat spirituel.
Jeudi 4 : L’abbé Vincent responsable de la pastorale des jeunes du diocèse
d’Annecy nous narre quelques souvenirs marquants des JMJ : une semaine vécu
dans les paroisses engroupes restreints, par langue, permettant de découvrir
d’autres sensibilités, d’autres cultures, partages d’expériences spirituelles... Le
passage à Auschwitz à 60 km de Cracovie fut une étape marquante. Le pape lors
du rassemblement final de 2 millions de participants les a interpelé, prenant l’exemple de Zachée : il
a des obstacles : sa taille, sa honte face au jugement de la population, ce qui l’empêchait d’entrer dans
la joie de l’Évangile. Mais Jésus lui fait confiance et Zachée en est
transformé. Les JMJ ont été préparées pendant deux années et elles seront
suivies d’un accompagnement pastoral pour les participants. À Tamié les
Frères Gaël et Charles ont vécu cette expérience.
Samedi 6 : Transfiguration du Seigneur - Blandine Dahéron profite de
cette fête pour donner son témoignage au magasin de Tamié.
« J'ai eu le désir, au cours d'une prière, d'écrire un livre pour dire
comment nous sommes visages du Christ les uns pour les autres. » Ils
m’ont révélé son visage, Salvador, 2016, 141 pages
« Un chemin étonnant à la suite du Christ de Péronne ».
(http://www.blandine-daheron.fr/)
Christ de Perronne créé par dés catéchistes et des collégiens en 1982 à Péronne (Picardie).
Cet ouvrage est centré sur un visage de Jésus créé par des catéchistes et des collégiens, en 1982, à
Péronne. Façonné de centaines de visages, ce collage connait un rayonnement imprévu, révélant
"comment le corps du Seigneur se tisse jusqu'à aujourd'hui, comment il irradie de proche en proche
sa douce lumière. (Étienne Grieu, jésuite, préface).
"Tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu", dit un Père de l'Église : laissez-vous interpeler par cette
invitation à la rencontre!
Dimanche 7 : Frère Jean-François Dutilleul, de la communauté de La Tourette est un des rares dans
son Ordre à avoir un CAP d’ajusteur. Il est entré chez les dominicains en 1970 comme frère
coadjuteur. Il a été ordonné diacre et s’est occupé d’aumônerie de lycée, des gens du voyage, du
catéchuménat. Il est aujourd’hui économe dans son couvent. Le monastère de La Tourette accueille
de nombreux groupes venus étudier l’architecture de Le Corbusier : des américains, des chinois, des
japonais, classé monument historique et patrimoine de l’humanité par l’Unesco.
Jusqu’à samedi Dominique plonge dans la vie de la communauté pour un séjour découverte et en
ressort comme beaucoup d’autres très satisfait de son expérience.

Mardi 9 : En deux séances de 1 h ½ Christian Regat n’épuise pas le sujet : Marie dans l’art, à partir
de photos qu’il commente. Les Église d’Orient sont restées fidèles aux icônes selon des principes
élaborés. Celles d’Occident ont suivi l’évolution des arts de la peinture, de la sculpture.
Entretien des pâtures en pays « montueux »

Mercredi 10 : Le diocèse d’Annecy organise comme chaque année une douzaine de haltes
spirituelles, à l’adresse des vacanciers et des autochtones en différents lieux du département. À
Tamié Frère Marco présente le thème : « Dans la main de Dieu … à la découverte d’une Dieu
différent ».
Jeudi 11 : La journée de désert se passe sous un grand soleil idéal pour rendre grâce au Seigneur
pour la splendeur de sa création et pour la splendeur encore plus grande de notre recréation.
Frère Jean-Pierre se fait opérer de la cataracte de l’œil droit et dans une semaine du gauche.
Samedi 13 : Notre ami Jean-Bernard grand handicapé moteur arrive de Marseille avec Karim et
Caroline, Patrick et Édith, deux couples qui s’occuperont de lui. Tous les 5 forment la fraternité
Saint-Bernard avec comme prieur Jean-Bernard.
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Le préfet de Savoie charge le diocèse de transmettre aux responsables des consignes de sécurité pour
palier à d’éventuels actes terroristes particulièrement lors des rassemblements religieux, surtout le 15
aout. À l’abbaye il y aura deux gendarmes en faction pendant la messe. Il en sera de même ailleurs,
mais ici ils ne porteront pas de gilet pare-balles.
Dimanche 14 : Le P. Thierry, supérieur de la communauté jésuite de Marseille est en retraite avec
ses Frères. Il est spécialiste de la communication et s’investit dans apostolat à travers le numérique. Il
est important de s’approprier les différents médias modernes, d’aider les jeunes et les enseignants à
entrer dans ce type de culture. Avec internet on peut créer du nouveau, établir un espace de travail
partagé, pour créer son entreprise, échanger sur ses expériences.

Lundi 15 : Assomption de Marie
En toute discrétion Frère Charles prend son premier engagement,
en un quart d’heure au chapitre.
Comme chaque année, Jean-Bernard renouvèle son vœu privé de
disponibilité.
Le Père Bernard Ugeux, habitué de Tamié. Il est père blanc et travaille à Bukavu au Kivu, en RDC
nous donne des nouvelles fraiches des moniales de Murhesa et même des moines de Mokoto. Lors
d’un séjour quelques années auparavant il y entendait des tirs d’armes automatiques. Les Frères lui
ont dit de ne pas s’inquiéter : la configuration du relief augmente le bruit, mail il n’y a rien à craindre.
Il œuvre auprès des accompagnants des victimes de violences, de viols, très nombreuses dans la
région. L’insécurité règne depuis 20 ans et il y a une recrudescence des tensions. La zone est très
riche en minerais stratégiques nécessaires aux les ordinateurs, aux téléphones portables, aux
tablettes… et les multinationales tirent profit de cette situation, exportant clandestinement les
produits à travers des frontières poreuses. « Une population pauvre dans un pays riche. »
Mardi 16 : Dom Patrick arrive pour une « visite d’amitié », il précise que les visites régulières sont
aussi empreintes d’amitié. Il nous transmet des nouvelles de Sept-Fons. Le noviciat compte une
dizaine de Frères et dans la communauté une vingtaine de membres sont destinés à fonder dans leur
pays d’origine en Afrique ou ailleurs ou à rejoindre d’autres monastères après un temps de
formation.
Mercredi 17 : Des amis de dom Ginepro viennent « d’au-delà des Monts » pour restaurer la fontaine
du préau en vue de la remettre en eau, avec ou sans poissons rouges. Bien sûr ils parlent entre eux en
lombard. Renato et Marco coulent le socle du pilier central dont le béton était effrité.
Evaristo et Ivan s’occupent de refaire l’étanchéité.
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Frère Pierre assure l’alimentation en eau

Samedi 20 : Père François Xavier Dumortier, sj prend 3 semaines en communauté pour
décompresser à la fin de son mandat de 6 ans comme Recteur de la Grégorienne à Rome et en vue
d’autres services.
Dimanche 21 : Frère Bruno voyage de nuit pour atteindre Bayeux où se tiendra la première session
de l’année pour les étudiants du STIM jusqu’au 1er septembre.
Lundi 22 : Jean-Bernard repart à Marseille. Depuis 2007 il a rédigé sa biographie d’une quarantaine
de pages avec l’aide de Karim, lettre par lettre. Il nous a demandé de la publier. Nous nous sommes
engagés à le faire.
Mardi 23 : P. Louis Boisset prêtre de Grenoble assure pour nous le ministère de confesseur
extraordinaire.
Mercredi 24 : Frère Patrice accompagné de Fr. Nathanaël est invité à bénir un oratoire restauré,
dans le cadre du patrimoine communal, au hameau des Martin dans notre commune de Plancherine.
Jeudi 25 : Deux facteurs d’orgues procèdent à la révision et au nettoyage de notre instrument qui en
avait besoin. On dit que la fumée de l’encens noircit l’idole, pour nous elle obture les tuyaux.
Nous sommes particulièrement sensibles aux victimes du tremblement de terre dans le nord est de
Rome.
Samedi 27 : Frère Nathanaël est invité à une rencontre avec d’autres responsables économiques
pour une réflexion sur ce qui concerne la montagne.
Dimanche 28 : Comme tous les ans Père abbé est invité par l’évêque d’Annecy pour la clôture de la
semaine salésienne.
Lundi 29 : À Notre-Dame des Neiges Père Victor passe le cap des 80 ans, toujours bon pied bon
œil et même les deux de chacun. Nous lui envoyons nos vœux et nous fêterons l’évènement lors de
son séjour à Tamié du 1er au 10 septembre, puisqu’il nous fera la joie de venir passer 10 jours dans sa
communauté.

Pour Père Victor le jardin des Neiges compte
plus de platebandes au cordeau …

… que celui de Tamié où les fleurs prolifèrent

Des prêtres du diocèse d’Annecy vivent un temps de retraite prêchée par Mgr Michel Mouïsse
évêque émérite de Périgueux.
Mardi 30 : Notre archevêque a participé aux JMJ à Cracovie, la première semaine de partage dans
les paroisses du diocèse de Lodz, en Pologne. Ce fut très riche. Les jeunes désirent approfondir leur
relation avec Dieu. Il a aussi participé à un pèlerinage d’une semaine à Rome avec un groupe du
SAPPEL (ATD quart-monde), organisé par des personnes en précarité, fragiles, souffrant de

pauvreté. Ils ont participé à une audience privée du pape (200 personnes seulement) qui a été très
attentif à chacun. Leur groupe a demandé au pape de leur donner une mission : prier pour les riches,
qu’ils découvrent les exclus, les marginaux, qu’ils se rendent compte de la limite humaine de la
réussite matérielle.
Mercredi 31 : Avant de nous quitter demain, Christian Regat présente aux Frères du noviciat dans
un deuxième volet un survol de l’histoire de l’abbaye de Tamié aux 18ème-19ème siècles.
Notre charpentier, après avoir terminé la restauration des jacobines du toit sud, refait à neuf une
nouvelle noue de l’autre côté de la toiture. La noue est la jonction à 90 ° de deux pants où la neige
s’accumule spécialement quand elle est orientée au nord. Il faut renforcer le chêneau et étanchéifier
le centre avec des plaques de cuivre remplaçant les ardoises arrachées par la neige quand elle
descend. Une résistance électrique assure l’écoulement de l’eau par grand froid.

Nous apprenons qu’en ce seul jour 6 500 migrants sont secourus dans la journée en Méditerranée
soit près de 12 000 en 4 jours.

