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Vendredi 1 : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde à la lumière de son visage et nous apporte sa
paix !
Les Frères échangent leurs vœux avec promesse de prières réciproques et quelques compléments.

Au chapitre du soir le père Gaston Piettri, ami de longue date de notre communauté, nous parle de la
Corse, son pays et de son évolution depuis les années 50 jusqu’à nos jours.
Samedi 2 : Frère Alain se rend chez les jésuites du Châtelard près de Lyon pour une formation à
l’accompagnement.
Dimanche 3 : Épiphanie du Seigneur.
Père Abbé nous partage des réflexions sur la Miséricorde tirées de la revue Croire.
L’hôtellerie est fermée tout le reste du mois. La moquette de la bibliothèque y est remplacée.
Lundi 4 : Fr. Bruno ne fait pas de la villégiature à Lérins : jusqu’au 14 mais y supervise la session d’études
pour les participants moines et moniales, religieux et religieuses du Studium intermonastique (STIM).
Dom Jean-Marc abbé d’Acey est de passage à Tamié, espérant voir Père Claude une dernière fois.

Mercredi 6 : Plusieurs jours de suite la neige nous visite : 30 cm environ qui ne résisteront guère plus que
deux semaines permettant tout de même d’ouvrir la piste de ski de fond de Seythenex.
Jeudi 7 : Notre Père Abbé est invité à se joindre aux prêtres du doyenné d’Albertville par l’évêque qui y a
terminé sa visite pastorale. C’est une occasion d’échanges.
René Roche curé retraité en Tarentaise nous présente quelques spécimens de la riche flore des Alpes ainsi
qu’un film sur la faune à partir des aigles royaux, tous documents réalisés par lui et de grande valeur
artistique et scientifique.

Fr. Pierre participe à une réunion de Savoie-Solidarité pour connaître ce qui se fait sur le secteur pour
l’accueil des migrants.
Vendredi 8 : Père Abbé se rend au conseil presbytéral à Myans.
Dimanche 10 : Notre Père Claude s’éteint à l’infirmerie vers 13 h 40. Entré à Tamié
en 1945 avec lui disparaît la génération des années 40.
Notre nouveau doyen est Père Victor entré en communauté en 1955.
Pour les âges, notre plus ancien est Père Jean né en 1931
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Lundi 11 : La tombe de Père Claude est creusée dans notre cimetière à l’aide d’une pelle mécanique, petit
modèle pour passer sous le pont du jardin. Avec la pluie et la neige, le travail est un peu compliqué.
Le soir pour la veillée de prière autour de Père Claude, des membres de sa famille viennent de loin et
passent la nuit à l’hôtellerie ouverte pour l’occasion.
La fermeture annuelle du magasin pour 15 jours recouvre une période de faible fréquentation dans notre
vallon et le temps de retraite de la communauté.
Christian Regat prend ses quartiers d’hiver dans une chambre de l’aile sud pour continuer à rédiger une
nouvelle Histoire de Tamié. Ce ne sera pas un toilettage de celle écrite par Bruno Jean Martin publiée en
1980, avec des corrections et des ajouts limités, mais une nouvelle vision d’ensemble.
Mardi 12 : La messe de sépulture de Père Claude réunit une nombreuse assistance d’amis et
connaissances, dont une vingtaine de prêtres. La mise en terre s’effectue sous la neige.
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et divers

Mercredi 13 : Père abbé se rend en train à Rome, il commencera par un pèlerinage à Tre Fontane, lieu de
son entrée dans l’Ordre, suivi d’une session de formation pour les supérieurs moines et moniales en charge
depuis moins de 5 ans, 38 participants de tous les continents, mais en trois langues seulement : anglais,
français, espagnol.
Après avoir participé à la sépulture de Père Claude, Père Victor poursuit son séjour dans sa communauté
et nous parle de ce qui se vit à Notre-Dame des Neiges. « L’espérance ne trompe pas ! »
Jeudi 14 : Fr. Patrice nous relate les derniers jours de Père Claude. Il est resté conscient jusqu’à samedi. Sa
chute dans l’escalier en décembre lui a causé des ecchymoses énormes.
Le courrier arrivé à l’occasion du décès de Père Claude est abondant et élogieux pour ce que fut ce moine
pour beaucoup de personnes de l’extérieur, de sa délicatesse, de son attention aux autres.
Samedi 16 : La retraite de communauté débute le soir avec la première conférence de dom Ghislain
Lafont de la Pierre-qui-Vire. Il commentera pour nous les Évangiles de l’Enfance, bien connus, ils sont
comme une sorte d’ouverture, indiquant les principaux thèmes du mystère du Christ. « Ils sont la Passion
racontée aux enfants ».

Dimanche 24 : La retraite prend fin le soir.
Fr. Bruno ramène P. Ghislain Lafont à la Pierre-qui-Vire et continue sur Rosheim avec un retour
dimanche matin 31.
Lundi 25 : Pour cette journée de chant Blandine Griot, mère de 5 enfants prend individuellement
plusieurs Frères un peu doués de la voix, la schola pendant une heure et la communauté avant vêpres.
Mardi 26 : Pour la fête des saints Fondateurs de Cîteaux, la messe solennelle est célébrée à 7 h 30 et
l’après-midi chômée permet aux Frères qui le désirent de visionner un DVD : De toutes nos forces.
Mercredi 27 : Après ces quinze jours bien remplis Père Abbé rentre de Rome.
Jeudi 28 : Père Abbé a beaucoup apprécié sa session de formation. Les abbés et abbesses ont participé à
l’audience générale du pape : 8000 présents de toutes langues peuples et nations. Les cisterciens et
cisterciennes ont ensuite visité la Basilique Saint-Pierre en passant par la Porte Sainte, ainsi que SainteMarie Majeure.

Dimanche 31 : Christian Regat nous parle de son travail de rédaction de la nouvelle histoire de Tamié. Le
travail de l’historien est exigeant. On n’en finit jamais de modifier son texte à mesure que de nouveaux
recoupements permettent d’enrichir les textes anciens disponibles.
Dans l’église abbatiale de Tamié deux pierres tombales se trouvent entre les voûtes (sous le clocher), du
côté droit. Elles sont plus visibles depuis que l’autel qui était entre elles a été enlevé.

Dom Eugène Huvelin est le fondateur de notre
communauté à l’abbaye de Bellevaux entre
Besançon et Vesoul. Né en 1742, moine de
l’abbaye de Sept-Fons en 1762, il est expulsé par la
Révolution en 1792. Il reforme une communauté
en 1819 avec deux anciens confrères : Fr.
Hyppolyte Minet, Fr. Sabas Coquart, leur âge
respectif : 75, 72 et 55 ans.

Dom Malachie Regnault moine de la Grâce-Dieu.
Il a été envoyé à Tamié par dom Benoît Michel son
abbé pour être le supérieur de la nouvelle
communauté. A la mort ce celui-ci il lui succéda
dans la charge abbatiale de la Grâce-Dieu.

Dom Benoît Michel est le premier abbé de notre
communauté qui a dû fuir Bellevaux en 1830 pour
se réfugier en Suisse et revenir en France en 1834
et enfin à la Grâce-Dieu en 1849. Il racheta les
bâtiments de Tamié et y envoya une communauté
en octobre 1861.

Ces quatre moines étaient encore en charge au
moment de leur décès. Il fut un temps où on était
élu abbé à vie.
Les habitudes ont changé ainsi que la législation, les
autres ont donné leur démission.

Dom Thomas d’Aquin Berthet prieur de Tamié. Il
dû gérer une situation difficile.

Les compositions florales de Frère Didier se trouvent :
http://www.abbaye-tamie.com/la_communaute/la_liturgie/compositions_recentes_tamie

