Chronique de l’Abbaye de Tamié
Novembre 2016

Mardi 1 : Fête de tous les saints - Toussaint

(Orthographe rectifiée : gout, jeuneur, weekends, connaitre)

Nous sommes entourés de cette immense nuée de témoins (nos amis les saints).
Débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si
bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus
qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a
enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de
Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité,
et vous ne serez pas accablés par le découragement. (He 12, 1-3)
Dimanche 6 : La Conférence monastique de France (CMF) réunit les supérieurs OCSO, OC, OSB
pour échanger sur des problèmes concrets, avec des intervenants apportant des éléments de réflexion.
Pour préparer la rencontre de l’an prochain sur le thème : « Dérives sectaires dans l’Église catholique »
un membre d’une communauté reconnue présente son cas personnel faisant état de pression
psychologique.
Le repas du soir est en libre parole

Mardi 8 : Pour la première fois l’Église célèbre Élisabeth de la Trinité
comme sainte. « Pour la louange de sa Gloire »
Jeudi 10 : Père Abbé nous présente des demandes d’accueil de migrants. Il
s’était trouvé dans un train à côté d’un couple avec 5 enfants, lors d’un
contrôle il s’avère qu’ils n’avaient ni billets ni argent, ni papiers,
s’exprimant peu ou pas en français, sans doute originaires du Darfour ; la
police les a fait descendre à la gare suivante. À Calais un important camp
de migrants, plusieurs milliers est en cours de démantèlement pour
répartir les occupants en différents points du territoire. L’isolement de
l’abbaye n’est pas propice pour des migrants à une vie conviviale, à des
démarches administratives, d’approvisionnement. Nous pensons pouvoir
héberger à l’hôtellerie un petit nombre de personnes pendant les
weekends. Pour cela nous avons pris contact avec l’association Welcome SJR (Service jésuite des
réfugiés) http://www.jrsfrance.org/welcome-en-france/
« Face à la situation actuelle de manque d’hébergement pour les demandeurs d’asile, JRS France
propose un accueil chaleureux dans un cadre qui le rend possible. Libérer une chambre pour un court
séjour n’est pas impossible pour beaucoup si les limites sont claires. Nous proposons donc à des
familles et à des communautés religieuses d’accueillir chez eux un demandeur d’asile pendant 1 mois
maximum. Il est également accompagné par un tuteur lors des rendez-vous amicaux une fois par
semaine. Le demandeur d’asile continuera à trouver auprès des associations partenaires ce dont il a
besoin pour poursuivre ses démarches administratives. »

Lundi 14 : Nous profitons de la journée mensuelle de Mgr Philippe Ballot à l’abbaye, pour avoir
quelques échos de la réunion des évêques à Lourdes : face au problème des vocations il convient de se
laisser conduire par l’Esprit-Saint sans se culpabiliser, le Seigneur appelle comme il veut, le laisser agir
dans les cœurs. Le dialogue avec l’Islam est rendu difficile du fait du terrorisme, la seule voie possible
est le dialogue sans syncrétisme, nécessitant de bien connaitre sa propre foi et de manifester une estime
profonde pour l’autre.
Avant de partir, Benoît nous remercie de notre accueil pendant l’année vécue en communauté. Cette
expérience a été enrichissante pour sa foi, sa vie de prière.
Mardi 15 : Après les livraisons hebdomadaires de fromages Frère Nathanaël participe à Paris à la
réunion de Monastic, pour revenir samedi 19.
Jeudi 17 : Frère Bruno est à Lyon de la rencontre régulière des chantres monastiques.
Frère Jean-Paul nous situe son abbaye bénédictine de Randol, proche de Clermont-Ferrand, dans une
région à forte émigration rurale. Elle a été fondée par celle de Fontgombault, implantée en 1971 proche
du village ne comptant plus qu’une habitante. La liturgie est en grégorien ainsi qu’il en est dans les
monastères de la lignée de Solesmes Les moines exploitent le bois, un rucher, une exploitation agricole
avec 15 vaches montbéliardes. Les terres sont pauvres, mais la végétation très variée permet d’obtenir
un lait et du fromage savoureux..
Dimanche 20 : Une fois la clôture de l’année sainte effectuée, continuons à ouvrir
nos cœurs aux œuvres de miséricorde.
Le Pape dans une Lettre apostolique «Miséricorde et paix» affirme : je peux et je dois
affirmer qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde
de Dieu quand elle trouve un cœur contrit qui demande à être réconcilié avec le Père.
[…] «Aucune loi ni précepte ne peut empêcher Dieu d'embrasser de nouveau le fils
qui revient vers lui reconnaissant s'être trompé mais décidé à recommencer au
début». Par conséquent, «même dans les cas les plus difficiles, où l'on est tenté de
faire prévaloir une justice qui vient seulement des normes, on doit croire en la force
qui jaillit de la grâce divine».

Lundi 21 : Présentation de Marie au Temple.
Frère Raffaele répond à l’invitation des chartreux de Portes pour présenter « saint Bernard, homme de
prière et mystique », en deux conférences par jour d’une heure avec échanges. Cette communauté en
sera si satisfaite qu’elle proposera à celle de la Grande-Chartreuse d’inviter à son tour notre Frère.
Alain arrête son travail pendant 6 semaines et nous demande de l’accueillir en communauté en vue d’un
discernement.
Mercredi 23 : Joseph Ciesla sculpteur et peintre reconnu nous parle un peu de son itinéraire ; immigré
polonais à 5 ans, difficile intégration en France. Avec son épouse il nous présente deux de ses œuvres et
nous les offre.

Infini
Vendredi 25 : Le Salon du gout se déroule à Chambéry, notre Frère Nathanaël et Vincent présentent
notre produit.
Samedi 26 : La période de l’Avent proposée par la liturgie pour nous préparer Noël est un temps
d’attente, de prière et d’accueil : « Restez éveillés et priez »
Frère Jean-Marc abbé d’Acey nous fait parvenir un exemplaire dédicacé : La journée d’un moine traduction
en italien d’une interview donnée à un journaliste.
Les membres de la commission des fiances de l’ASPT travaillent le matin pour définir les travaux des
mois prochains, spécialement l’accès de l’hôtellerie pour les personnes à mobilité réduite.
Dimanche 27 : Frère Raffaele, de retour de la chartreuse de Portes dans le Bugey, pas très loin de
Tamié, nous retrace l’histoire de ce monastère : fondé en 1115, peu de temps après la Grande-

Chartreuse, saint Pierre de Tarentaise premier abbé de la communauté fondatrice de Tamié y faisait
retraite alors qu’il était évêque. La Révolution chassa les moines et la communauté actuelle n’a pu se
réimplanter durablement qu’en 1971. Leur horaire les fait se lever pour le premier office commun à
minuit, durant 3 heures. La messe conventuelle est célébrée à 8 h et vêpres à 17 h. Les chants sont en
grégoriens et en français à part égale. Le reste se passe en ermitage. À certaines époques de l’année ils
ont l’unique repas à midi (et s’en portent bien).
Trois gendarmes continuent d’assurer la sécurité à l’extérieur de l’église à l’occasion de la messe du
dimanche, comme devant tous les lieux de rassemblement cultuel important.
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*-*-*-*-*-*-*-*

Sainte Élisabeth de la Trinité
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour
m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que
rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que
chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon
âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y
laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre Action créatrice.
Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre
Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir !
Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me « revêtir de vous-même »,
d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de
m’envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre
Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur.
Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je
veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les
nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer
sous votre grande lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus
sortir de votre rayonnement.
Ô Feu consumant, Esprit d'amour, « survenez en moi » afin qu'il se fasse en mon
âme comme une incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en
laquelle Il renouvelle tout son Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre
petite créature, « couvrez-la de votre ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en
lequel vous avez mis toutes vos complaisances ».
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me
perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je
m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos
grandeurs.

