Chronique de l’Abbaye de Tamié
Octobre 2016
(Orthographe rectifiée : paraitre, évènements, maitre, gout, aout, il connait)
Samedi 1 : Le 19 juin dernier, après une semaine de séjour découverte, Jérôme nous quittait en nous
disant : « À bientôt ! » Ce fut pour aujourd’hui et il restera en communauté jusqu’au 12 novembre.
Dimanche 2 : Père abbé commente un article du journal La Croix sur le vieillissement. Aujourd’hui
on vieillit mieux mais on vieillit. À quel âge devient-on vieux ? La réponse est très subjective. Le
physique, la santé, la mémoire donnent des signes et pourtant ce sont les autres qui nous disent que
nous devenons vieux. La vieillesse est souvent liée à l’utilité sociale : a-t-on encore une place dans
l’entourage ? Le sentiment d’être accepté et utile est fondamental.
Lundi 3 : Frère Alain prend un temps de retraite à l’abbaye ND des Neiges en Ardèche.
Mgr Ballot a ordonné diacre, en vue du sacerdoce, Vincent, fils de Maître Bernard Coutin notre
fidèle avocat, en l’église de Chambéry-le-Haut, paroisse très populaire, à majorité de musulmans.
Vendredi 7 : Un groupe de 15 personnes et deux animatrices vivent une expérience de jeûne
pendant une semaine à la Maison Saint-Benoît. Père abbé est invité à les rencontrer, pour certaines
d’entre elles la démarche n’est pas d’abord spirituelle. Le jeûne crée un vide intérieur qui ouvre.
Samedi 8 : Le devis pour la restauration du manuscrit ancien nous a été envoyé par la communauté
bénédictine de Dumenza et nous l’acceptons.
Dimanche 9 : Après le livre sur Paul VI et une série d’articles de la presse sur les
évènements importants d’actualité, nous écoutons au réfectoire une présentation de
Toute l’histoire du monde, de la préhistoire à nos jours, par de Jean-Claude Barreau et
Guillaume Bigot. Fayard, 2005- 415 pages.
Il y a un siècle, ceux qui savaient lire savaient aussi se situer dans l’espace et dans le
temps. Il n’en est plus ainsi. Les Français, et d’ailleurs tous les Occidentaux, sont
devenus, pour la plupart, des hommes sans passé. Est-il possible de déchiffrer l’actualité
sans références historiques ? Comment situer, par exemple, les guerres d’Irak sans avoir
entendu parler de la Mésopotamie ? D’où l’idée simple, ambitieuse et modeste à la fois,
d’écrire un livre assez court qui soit un récit de l’histoire du monde, fermement chronologique, pour tous
ceux qui souhaitent «s’y retrouver» et situer leur destin personnel dans la grande histoire collective de
l’espèce humaine.

Lundi 10 : Pendant la journée mensuelle de chant avec Mme Blandine Griot des Frères bénéficient
d’un accompagnement personnalisé, la schola est impliquée pendant plus d’une heure et la
communauté entière le soir.
Frère François de Tibériade, arrive de la lointaine Lituanie en stop. Il repartira le 19, toujours en
stop. . Plusieurs gros cartons remplis de livres sont étiquetés pour être expédiés à sa communauté.
Mardi 11 : Frère Gaël et Frère Charles ayant participé à la rencontre inter noviciat à l’abbaye de
Chambarand nous content leurs impressions : les enseignements de Sœur Lisa de Bose sur la lectio
divina étaient très vivants, non de la théorie. Les novices échangeaient ensuite en petits groupes sur le
thème proposé, tandis que les mères maitresses et pères maitres se retrouvaient, avec l’aide Jeannine
Noël psychologue, autour de leurs problèmes, questionnements, expériences spécifiques. La lumière
de l’Évangile ne donne pas la réponse à tous les problèmes, elle indique une orientation. L’efficacité
de la Parole n’est pas immédiate, mais on est différent après l’avoir rencontrée.
Mercredi 12 : Les noix commencent à tomber. Madame de Chevron-Villette nous invite à en
profiter. Une équipe de 5 passe toute la journée à Giez, avec un piquenique sur place.
Le froid descend, la neige aussi jusqu’au Grand-Arc au sud de l’abbaye. Elle n’y restera pas. Elle
reviendra, c’est promis.

Vendredi 14 : À la Maison Saint-Benoît Maguy Gérentet organise une cession de 3 jours
d’apprentissage à la cithare. Pour la seconde fois, Frère Charles y participe et en est fort satisfait.
La récolte de noix est très bonne et il y en aura à la table des Frères tout au long de l’année. Celle de
2015 touche à sa fin.

Samedi 15 : Père abbé a effectué la visite régulière à l’abbaye de ND des Neiges. Il était accompagné
de Mère Marie-Joseph, abbesse de Campénéac, la collaboration fut féconde : une femme ne sent pas
les problèmes de la même manière qu’un homme. La communauté des Neiges est paisible : vivre le
moment présent le mieux possible.
Dimanche 16 : Antoine, 29 ans, s’essaie à la vie monastique pour une semaine. Comme d’autres, il
sera impressionné en bien.
Lundi 17 : Frère Nathanaël prend une semaine de repos.
Frère Didier visite jusqu’au samedi 22 ses parents âgés ; son père de 93 ans et sa mère de 92.
Quatre prêtres du diocèse de Lyon à l’hôtellerie nous parlent à la rencontre de communauté du soir :
ordonnés pendant la période du concile et de Mai 68, constatant que les personnes ne venaient pas à
eux, ils ont décidé d’aller à leur rencontre sur leur lieu de vie par des engagements divers : éducateur
de rue, formateur de personnes illettrées, présence auprès des handicapées, migrants, prisonniers,
enfants en difficulté, avec le souci de se retrouver régulièrement pour prier et partager leurs
expériences
Mardi 18 : Frère Patrice passe ses 15 jours de repos annuel à l’abbaye de Chambarand en Isère, il est
remplacé à l’infirmerie, à la cuisine, pour les courses et autres services.
Jeudi 20 : Une réflexion à partir de l’encyclique Laudato sii, devrait nous aider à répondre à la
proposition du pape d’opérer des changements dans nos vies. Pour la sauvegarde de la maison
commune, une conversion communautaire et personnelle est nécessaire.
La clôture de l’année de la Miséricorde aura lieu le 13 novembre dans les diocèses et le 20 à Rome :
« Ouvrons davantage la porte de notre coeur. Dieu est venu sauver tous les hommes. »
Sébastien, en terminale au lycée Saint-Jean-Hulst à Versailles, vient découvrir la vie monastique
jusqu’à mardi, non dans le cadre de séjour découverte, mais dans celui de la catéchèse de son lycée.
Vendredi 21 : Le changement des crochets d’ardoises
continue.
Dimanche 23 : Père abbé présente l’encyclique
Laudato sii de notre Pape François à partir d’un article
d’Elena Lasida parut dans Documents épiscopaux. Tout
est lié, tout est donné, tout est fragile. C’est le rapport
avec la Terre, avec les Hommes, avec Dieu. Il faut des
engagements bien concrets.
Lundi 24 : Père abbé enchaine les rencontres et réunions à Paris : OCSO France, Conférence
monastique de France, Stim. Il continuera vers l’abbaye du Mont-des-Cats dans le Nord, pour
échanger avec les Frères de la communauté.

Mardi 25 : P. Dominique Salin jésuite donne 3 conférences à la communauté sur la « Miséricorde
dans la tradition spirituelle chrétienne » et deux temps de réflexion le matin avec des Frères
concernés par le ministère du sacrement de réconciliation. Le mot latin misericordia est traduit dans la
Bible par « compassion », « pitié » ou « pardon ». Dieu est juste - Dieu est miséricordieux. Comment
vivre dans le quotidien ces deux vérités théologiques ? La miséricorde est d’abord un acte plus qu’un
sentiment. Thérèse de Lisieux s’est découverte devant Dieu très faible, très misérable et sa réaction a
été de se donner totalement à ce Dieu miséricordieux et à l’aimer en retour. Cf. son Acte d’offrande
à l’Amour miséricordieux. Ses écrits ont été très rapidement diffusés parmi les fidèles. Les
théologiens par contre mirent du temps à les prendre en considération et ils y ont trouvé une
doctrine mystique très orthodoxe et rigoureuse.

Mercredi 26 : Le cimetière est aménagé en prévision du jour des morts sous la direction de Frère
Laurent : le vieux gravier est remplacé par du neuf. Les jardinières devant chaque croix sont
nettoyées.
Jeudi 27 : Frère Bruno se rend à l’Assemblée générale du Stim comme membre invité, étant
directeur de la section du premier cycle, Père abbé y participe comme membre de droit ainsi que les
supérieurs de communautés ayant des Frères ou des Soeurs en formation dans cette structure
intermonastique francophone.
Dimanche 30 : Séisme en Italie : des milliers de personnes se retrouvent sans toit, le patrimoine est
touché au cœur dont la basilique Saint-Benoît construite selon la légende à Norcia sur les ruines de la
maison natale de saint Benoît auteur de la règle des moines

Avant
Après
Un pezzo della nostra storia e del nostro patrimonio artistico, la Basilica di San Benedetto da Norcia è crollata.
Terribile !
Lundi 31 : Ce fut une année de noix à Gyez et de quetsches à Tamié, de pommes et poires de notre
jeune verger. Les abeilles ont bien travaillé dans le pré Saint-Pierre : 300 kg de miel.
*-*-*-*-*-*-*-*

3 800 migrants sont morts en Méditerranée en 2016, un chiffre record selon l’ONU. Du jamaisvu alors que les migrants ont été nettement moins nombreux à tenter cette traversée périlleuse
en 2016. L’an dernier, plus d’un million de personnes avaient essayé de rejoindre l’Europe par
bateau, contre quelque 330 000 depuis janvier, « déjà plus que toute l’année dernière ».
Beaucoup de candidats à l’immigration se sont par ailleurs retrouvés ces derniers mois bloqués en
Libye, pays dans lequel environ 400 000 personnes seraient en transit, selon un rapport d’Interpol et
Europol.
La situation humanitaire au Nigeria est la plus grave du continent africain. Dans le nord-est du
pays, dévasté par Boko Haram, trois millions de personnes sont menacées par la famine, 50 000
enfants sont en train de mourir de faim.
Un chantier proche de l’abbaye, côté sud.
Depuis plusieurs semaines l’ancienne piste forestière ouverte à partir du hameau de La Ramaz,
à partir d’un chemin déjà présent sur le cadastre de 1730, est remise en forme. Une plateforme de
dépôt des billes de bois et un virage sont aménagés dans la pente.

Automne - Par Frère Didier

