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Juin 2016
Orthographe rectifiée : connaitre, cloitre, mais clôture, maitre, voute, chaine, aout, je renouvèle.
Jeudi 2 : Anna Maiewska nous envoie une première mouture du montage qu’elle a réalisée à partir
des séquences tournées en communauté en décembre 2015.
Samedi 4 : Mgr Philippe Bellot préside la messe de communauté à 11 h
30, en mémoire des moines de Tibhirine, à l’occasion des vingt ans
depuis leur enlèvement et leur exécution. Notre évêque a participé à une
rencontre ouverte au grand public, avec le Procureur général de la Cour
d’appel de la Savoie et de la Haute-Savoie, les procureurs de la
République de Chambéry et d’Albertville, pour présenter la collaboration
entre l’Église et la Justice à propos des actes de pédophilie posés par des
membres de l’Église. Les évêques des diocèses de Savoie, d’Annecy et de
Belley-Ars ont le projet de créer une cellule d’écoute, commune. Elle s’adresse aux personnes qui
estiment avoir été très blessées par un membre de l’Église (actes de pédophilie ou autres) afin de les
écouter. Il est utile de rappeler que les premiers mots que prononce une personne qui s’estime
victime d’actes pédophiles doivent être entendus par le procureur de la République. C’est vers lui
que la personne doit être dirigée. Si elle l’est vers un prêtre ou un moine, ou une autre personne,
cette dernière devra l’aider à s’adresser au procureur de la République. Une personne s’estimant
victime n’est jamais contrainte de donner son témoignage. Si elle décide de le donner c’est d’abord
au procureur de la République qu’elle le donne.
Lundi 6 : Frère Marco a le dos bloqué depuis la veille. Cela lui vaudra de
rester au repos pendant une semaine.
Mardi 7 : Nous abordons une nouvelle lecture du réfectoire : Paul VI, la
biographie, sous la direction de Xenio Toscani, Éd. Salvator, 2015, 689
pages.
Mercredi 8 : Anthony est accueilli en communauté pour quelques
semaines.
Samedi 11 : Notre ami Enzo Buffani nous quitte pour rejoindre Mirella son
épouse à Turin jusqu’à son prochain séjour ici. Ils ont fêté leurs 50 ans de mariage il y a quelques
années.
Dimanche 12 : Anna Maiewska réagit à nos remarques sur la première mouture de son film sur
« Quatre monastères, quatre saisons ». C’est le grand public qui est visé, s’il n’y a guère de séquences
concernant Tamié montrant le travail ensemble, ou des temps de prière silencieuse, elles seront
présentées à partir d’autres monastères, les 4 épisodes de 52 mn sont complémentaires. Les Frères
ont trouvé que ça manquait parfois de naturel. Pour Père abbé nous avons à lui laisser l’initiative,
selon son charisme, sans vouloir lui imposer notre point de vue.
Lundi 13 : Frère Nathanaël est invité à Chambéry à un concert-lecture : Paroles d’amour à Tibhirine,
textes de l’Évangile de Jean, de Frère Luc lus par Michael Lonsdale qui incarnait ce Frère de
Tibhirine pour le tournage du film « Des hommes et des dieux » entrecoupés par des œuvres
musicales de Franz Liszt et de Nicolas Celoro pianiste et compositeur. L’ensemble est de grande
qualité.

Mercredi 15 : La dédicace de l’église Saint-François d’Assise de
l’ancien couvent des franciscains a été célébrée le 15 juin 1488.
Nous en fêtons l’anniversaire, d’autant qu’elle était devenue
cathédrale en 1779 quand le pape Pie VI érigea le diocèse de
Chambéry. Mgr Philippe Ballot en est l’actuel archevêque. Il
avait ouvert la Porte Sainte de l’Année sainte de la Miséricorde.
Notre Pape François nous lance : « J’invite chaque chrétien à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec
Jésus Christ ou au moins de se laisser rencontre par lui, de le chercher sans
cesse. Personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. » Celui qui
risque, le Seigneur ne le déçoit pas et quand il fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci
attendait déjà sa venue à bras ouverts.
Jeudi 16 : Père abbé nous donne des nouvelles de Frère Maurice. Il continue avec succès son
traitement chimio.
Frère Charles demande à être admis à la profession temporaire, il se présentera au chapitre
conventuel le jour de la fête de saint Benoît 11 juillet en vue du vote de la communauté.
Dom Patrick viendra chez nous du 16 au 19 aout.
Vendredi 17 : Il faut deux jours à Jean-Michel Dieuaide pour aider la schola, certains Frères
individuellement et la communauté pour la mise au point des mélodies des laudes des dimanches
ordinaires, nouvellement composées par lui.
De petits travaux d’intérieur et d’extérieur permettent l’entretien ordinaire des bâtiments.

Samedi 18 : L’Assemblée générale de l’Association Saint-Pierre de Tarentaise gère entre autre les
dons pour financer les travaux de rénovation. Il est prévu de rendre accessible par les personnes à
mobilité réduite l’escalier de l’accueil, l’hôtellerie, l’église, ainsi que le balisage de la route pour y
accéder. Ces modifications sont rendues obligatoires. Le chantier sera ouvert pendant l’hiver pour
limiter les contraintes liées à la fréquentation estivale.
Notre Frère archiviste préconise la restauration des reliures d’une douzaine de manuscrits sur
parchemin, dans le but de préserver le patrimoine de l’abbaye. Une société spécialisée de Bordeaux :
L’Atelier du Patrimoine a été contactée pour présenter un devis et réaliser le travail sur un premier
document : Ordinaire de l’Archidiocèse de Vienne, parchemin du XIVème siècle.
Dimanche 19 : Frère Raffaele suit sa cure annuelle à Roscoff jusqu’au 3 juillet.
Les moines cisterciens qui vivaient dans l'abbaye de Melleray en Bretagne, ont symboliquement
passé le témoin aux membres de la communauté du Chemin Neuf.
Jeudi 23 : Frère Nathanaël est convié à une réunion par la chaine de grands magasins Carrefour, un
des clients de la fromagerie.

Vendredi 24 : Les Frères du noviciat profitent d’une des rares
journées ensoleillées pour vivre un temps de convivialité en montant à
la Sambuy, hauteur dominant l’abbaye de ses 2198 m
Samedi 25 : Danielle Boutenaut photographe professionnelle vient
prendre des clichés de quelques-unes des stations du chemin de croix
en terre cuite de Frère Antoine Gélineau pour tester la faisabilité d’une
numérisation de l’ensemble, en vue de sa publication dans le cadre de
la catéchèse. Satisfaite elle reviendra le 7 juillet pour réaliser l’ensemble
du travail avec un technicien et du gros matériel.
Dimanche 26 : Le groupe ACAT d’Albertville (Association des chrétiens pour l’abolition de la
torture et de la peine de mort) assure un temps de prière après notre office de vêpres, dans le cadre
de la Nuit des Veilleurs.
Lundi 27 : Frère Jean-Pierre va participer à Paris à un congrès sur le thème : Dialogue des rationalités
culturelles et religieuses. Notre planète est constituée d’univers culturels et religieux très divers. Comment se rencontrentils et dialoguent-ils, alors que leur approche rationnelle et leur appréhension du monde est singulière ? Une question
aussi fondamentale qu'actuelle que le congrès se propose de traiter.
La question : des rationalités en dialogue
Nous sommes toujours l’Est ou l’Ouest d’une autre culture que la nôtre. Que se passe-t-il quand elles se font
face ? Que se passe-t-il quand un chinois reçoit une pensée européenne, un discours européen dont les structures ont été
construites, élaborées pendant des siècles ? Et réciproquement. Plus généralement, qu’est-ce que l’acte de penser et de
communiquer dans une culture, une tradition religieuse, un monde, et comment ceux-ci en rencontrent-ils d’autres ?
Proposer un changement de paradigme
Le Congrès se propose de prendre comme hypothèse que les différences culturelles et religieuses avec leurs aspects
singuliers et irréductibles ne sont pas des obstacles à un dialogue véritable, mais représentent de plus et bien au
contraire des atouts pour une connaissance plus juste de soi et d’autrui, pour la construction d’un projet commun de
société. Il s’agit d’un changement de paradigme car la pratique la plus partagée est de penser pouvoir réussir le dialogue
d’abord à partir de ce que les partenaires ont de semblable.
Le prieuré Saint-François-de-Sales à Évian (Haute-Savoie) fait partie de la Congrégation des
bénédictins de Notre-Dame-d'Espérance accueillant des religieux contemplatifs de santé fragile. Ils
sont en pèlerinage pour franchir la Porte Sainte de l’année jubilaire à la Visitation d’Annecy et font
un détour par Tamié et prient l’office de none avec nous.
Sœur Élise (responsable nationale des Filles de la Charité) est à l’hôtellerie et nous l’invitons à nous
présenter le charisme de son Institut. Saint Vincent de Paul et sainte Jeanne de Marillac l’ont fondées
en 1633 pour venir en aide aux nécessiteux : enfants abandonnés, orphelins, malades, pauvres. À
cette époque toutes les religieuses étaient cloitrées sans possibilité de travail hors monastère. Pour
contourner cette norme, il fut décidé que les femmes désireuses de consacrer leur vie à Dieu pour
servir les pauvres « elles auront pour monastère, la maison des malades, pour cellule, une chambre de louage, pour
chapelle, l’église de leur paroisse, pour cloitre, les rues de la ville, pour clôture, l’obéissance, pour grille, la crainte de
Dieu, pour voile, la sainte modestie…, et une confiance continuelle en la divine Providence… » Les sans-abris, les
migrants sont les personnes souffrant des nouvelles pauvretés, elles ont besoin d’attention, de
respect avec lesquelles oeuvrer pour leur permettre de leur faire redécouvrir leur humanité, leur
capacité d’intériorité.
L’hôtellerie accueille jusqu’à vendredi une quinzaine de prêtres et de diacres de nos diocèses de
Savoie pour un temps de retraite. Notre évêque Philippe est présent.
Jeudi 30 : Mgr Patrick Le Gal est le prédicateur de cette retraite. Quand nous l’invitons au chapitre il
nous présente un de ses ministères d’aumônier aux Armées, envoyé en opération en Afghanistan,
Côte-d’Ivoire, Balkans… L’Armée est une rude école pour les jeunes et peut leur être bénéfique. Un
soldat est parfois contraint à donner la mort ou risque de la subir de façon violente. Ceci peut être

un choc très dur, mais aussi de réflexion. La prière du « Je vous salue Marie » se termine par « prie pour
nous, maintenant et à l’heure de notre mort » ce qui devient très particulier au cours d’une opération. Dans
le contexte d’une telle mission destinée à favoriser la paix, comment y parvenir par la violence ? Les
questions sont légitimes.
Le temps de juin pluvieux et frais, est peu favorable à la fenaison, des éleveurs sont en difficulté. Par
contre notre jardin ne craint plus les gelées et devient très productif en une joyeuse biodiversité, sous
les soins de Frère Christian.

Frère Maurice entrera dans le club des jubilaire le 17 juillet.
1817 - 2017 - Bicentenaire de notre communauté à Tamié
Le 28 juillet 1817 avec l’achat des bâtiments de l’ancienne abbaye de Bellevaux en Franche-Comté
(Haute-Saône) par dom Eugène Huvelin, Fr. Sabas Coquard et Fr. Hyppolite Minet débute l’histoire
de notre communauté.
On peut songer à préparer ce bicentenaire, par exemple en recherchant des documents d’archives
relatifs à cette période jusqu’à 1830, date de son intégration à l’Ordre de Cîteaux, celle même qui
figure sur le tableau des monastères de notre Ordre classés par ordre chronologique de leur
fondation ou de leur intégration.
Il devrait exister un acte notarial en date du 28 juillet 1817 concernant cet achat. Et un autre pour la
vente des bâtiments en catastrophe en 1830, après les Trois glorieuses (juillet 1830).
Le préfet de Vesoul adressa une lettre à dom Eugène Huvelin supérieur de la communauté en date
du 8 octobre 1817.
Serait-il possible qu’une personne fasse des recherches aux Archives départementales à Vesoul pour
en exécuter une copie ?
Autres documents concernant :
- Dom Eugène (Huvelin François Désiré) est né le 23 mars 1742, à Jonvelle (Haute-Saône) ;
- Frère Hyppolite Minet est né le 31 avril 1764 à Gommeville (Côte d’Or) ;
- Frère Sabas Coquart est né le 6 octobre 1744 à Rosières en Foret.
Serait-il possible d’avoir des copies des actes de naissance ?
Merci pour l’intérêt que vous y portez !

