Chronique de l’Abbaye de Tamié
Septembre 2016
(Orthographe rectifiée : évènement, brulant, cloitre, gouter, il plait)
Jeudi 1 : Frère Roger du monastère de Mokoto (République Démocratique du Congo), débarque à
Paris accueilli par M. Philippe Oberlin frère de Père Bernard, moine aussi à Mokoto. Il est attendu à
la descente du train à Chambéry par Père Victor. Tous deux rejoignent Tamié, l’un pour 10 jours,
l’autre pour 3 ans qui sera riche d’apprentissage de techniques électriques et études théologiques
accompagné par le Stim. Père Victor nous informe de sa vie à ND des Neiges (Ardèche) et de celle
de la communauté où il vit.
Bine sûr, nous profitons de la présence de Père Victor dans sa communauté de Tamié pour
souligner son 80ème anniversaire.

Mardi 6 : Père Victor donne 3 conférences au noviciat sur Dorothée de Gaza.
Mercredi 7 : Une session de 3 jours est organisée à Tamié pour les fromagers monastiques. Sœur
Sylvaine économe de Boulaur profite de son passage pour prendre copie de documents concernant
l’ancienne liturgie cistercienne, surtout des pièces rassemblées par dom Alexis Presse.

Jeudi 8 : Par un temps splendide les fromagers et fromagères monastiques visitent le site du barrage
et le lac de Roseland et découvrent l’usine de fabrication du beaufort, prince des fromages.

Vendredi 9 : Le Père Bruno Cadard du Prado est invité à nous parler. Les pradosiens sont des
prêtres diocésains, mais essayant de faire équipe et de garder un lien privilégié avec les plus pauvres.
Dimanche 11 : Sur la proposition d’une personne d’Annecy Père abbé rencontre une famille
irakienne et une femme ivoirienne, des réfugiés en situation irrégulière en France. Que peut-on faire
pour eux ?
Lundi 12 : Nous fêtons de façon solennelle saint Pierre de Tarentaise, premier abbé de la
communauté fondatrice à Tamié (1133-1141) et archevêque de Tarentaise (1141-1174). En 1974 le
pape Paul VI avait envoyé une lettre à dom François de Sales alors abbé à l’occasion du 8ème
centenaire de la mort de notre saint. Ce texte est toujours d’actualité.
Père abbé part pour Aiguebelle participer au G9 (groupe informel de 9 supérieur(e)s de
communautés monastiques proches) pendant 2 jours à échanger sur le thème : discernement des
vocations, des failles psychologiques, comment faire face aux erreurs commises. Comment gérer les
personnes qui ne sont pas heureuses et ne rendent pas les autres heureuses. Comment rejoindre
ceux ou celles qui ne veulent pas être rencontrés ?

La végétation luxuriante une fois dégagée laisse apparaitre les plates-bandes de légumes
Fr. Bruno fait le point pour nous de la première session d’études du Stim pour l’année qui s’ouvre.
Elle s’est déroulée à Bayeux. Le cours d’histoire de la philosophie par M. Obelliane a occupé 24
heures sur les 29 prévue pour l’année en cette matière. Il est suivi par le cours qui durera 40 h, donné
par l’abbé de Mondaye, sur le Christologie et la Trinité : nous avons accès à Dieu à travers la
révélation, c’est le Christ qui révèle la Trinité.
Christophe est accepté pour effectuer un séjour-découverte en communauté, il est de Saint-Jean de
Maurienne, il a 24 ans et poursuit des études d’architecture à Versailles.
Mardi 13 : Les plombiers interviennent pour changer des tuyaux d’arrivée d’eau percés. Noyés dans
le béton du sol il faut effectuer un autre branchement par des saignées dans le carrelage. Ce sera une
occasion pour le refaire.

Padre Marco Vironda a débuté cette semaine à la Grande-Chartreuse et en passe le restant parmi
nous, ermite parmi les cénobites, tout à fait dans la ligne de la Règle de saint Benoît.
Mercredi 14 : Une personne de l’extérieur vient désormais une fois par jour donner des soins à Père
Jean. Des Frères assurent d’autres services au cours de la journée auprès de lui selon leurs
possibilités : lever, coucher, habillage, repas, déplacements.
Jeudi 15 : Pour cette journée de désert la météo prévoit un temps couvert et de la pluie l’après-midi.
On peut admirer la nature et en glorifier le Créateur par tous les temps.
Samedi 17 : Père abbé accompagné de Frère Jean-Pierre se rend à Lyon invité à participer à une
journée de rencontre pour les familles biologiques et monastiques des 19 martyrs d’Algérie. Mgr
Barbarin les accueille. Père Thomas Géorgeon, moine de La Trappe et vice-postulateur de leur
cause, présente l’avancée du dossier, il semble que leur béatification se déroulera assez rapidement,
répondant à des questions d’actualité brulante : attentats de masse perpétrés par des extrémistes qui
se réclament de l’Islam. L’après-midi une rencontre est organisée à la grande mosquée de Lyon. Pour
le recteur de cette mosquée c’est un grand honneur d’accueillir des chrétiens. « Pour promouvoir le
dialogue il faut se rencontrer ». Une messe à Fourvière présidée par Mgr Barbarin termina la journée.
Dimanche 18 : Père abbé et Frère Jean-Bénilde se rendent à
Dumenza (Lombardie) (http://www.monasterodumenza.it/vr/) où
est implantée une communauté bénédictine située à flanc de
montagne sur le lac Majeur proche de la frontière suisse. Un des
Frères y est spécialiste de la restauration de documents anciens. Nous
lui confions un de nos manuscrits pour qu’il remette en état la
couverture.
Lundi 19 : Partant de Dumenza Père abbé dépose Fr. JeanBénilde à Turin qui reviendra en car direct jusqu’à Chambéry, 19€
contre 41€ pour le TGV. Dom Ginepro poursuit vers le sud pour
assurer la visite régulière de la communauté de Boschi
(www.trappistivicoforte.it) proche de Mondoví entre Turin et
Gênes en Piémont.
Alicia Scarsez arrive pour deux journées de travail sur notre manuscrit de l’ancienne liturgie
cistercienne acquis en son temps par dom Alexis Presse, abbé de Tamié entre 1923 et 1936.
Mercredi 21 : Ayant un rendez-vous à Albertville, Frère Maurice monte quelques heures à l’abbaye,
juste le jour de sa fête onomastique.
Vendredi 23 : Frère Didier relit au chapitre la fin de l’exhortation apostolique de Paul VI Evangelica
Testifictio du 29 juin 1971, pour le renouveau de la vie religieuse : garder la simplicité de l’Évangile,
intimité avec le Christ, se renouveler dans la joie de votre vocation, fécondité apostolique de votre
vie pour l’Église et le monde.
Père abbé est de retour de Boschi, accompagné de Frère Silvio qui restera 15 jours en communauté.
Il avait effectué son noviciat à Tamié en 1988-89.
Samedi 24 : Fête de la dédicace de notre église.
Comme « père immédiat », dom Ginepro vient de visiter la communauté de Boschi, notre « fille ».
Elle compte 8 Frères dont un profès temporaire ainsi que un moine et une moniale d’Angola. Son
économie est principalement agricole et nous en goutons les produits : miel, châtaignes, kiwi selon la
saison.
Lundi 26 : Frère Gaël et Frère Charles participent à l’inter-noviciat à Chambarand pendant 3 jours,
Sœur Lisa de Bose les initiera à la lectio divina.

Mercredi 28 : “Vous n’aurez pas ma haine” c’est le titre du livre que le lecteur du
réfectoire ouvre pour nous, par - Antoine Leiris- Fayard -2016 - 144 pages.
L’auteur a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015,
assassinée au Bataclan. « Alors non ! Je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr.
Vous l’avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère ce
serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous
voulez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que je
sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu ! […] Si ce dieu pour lequel vous tuez
aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme
aura été une blessure dans son coeur. »
Vendredi 30 : La température de l’église est descendue progressivement de 22 °C à 19,5 ° au cours
du mois. Habituellement le chauffage est allumé pour l’hôtellerie début septembre. Cette année ce ne
sera pas encore nécessaire.
*-*-*-*-*-*-*-*
Extraits de l’Exhortation apostolique de Paul VI Evangelica Testifictio : Témoins vivants de l'amour du
Seigneur , du 29 juin 1971, 53.
[…] 53. Témoins vivants de l’Amour du Seigneur
Ce monde a plus que jamais besoin de voir en vous des hommes et des femmes qui ont cru à la
Parole du Seigneur, à sa Résurrection et à la vie éternelle, au point d'engager leur vie terrestre pour
attester la vérité de cet amour qui s'offre à tous les hommes. L'Eglise n'a cessé, à travers son histoire,
d'être vivifiée et réjouie par tant de saints religieux et religieuses, vivants témoins, à travers la
diversité de leurs vocations, d'un amour sans limite du Seigneur Jésus. Cette grâce n'est-elle pas pour
l'homme.
54. Appel à tous les religieux et religieuses
Vous regardant avec la tendresse du Seigneur, quand il appelait ses disciples « petit troupeau », quand
il leur annonçait qu'il avait plu à son Père de leur donner le Royaume, Nous vous supplions : gardez
la simplicité des « tout petits » de l'Evangile. Sachez la retrouver dans le coeur à coeur secret avec le
Christ, ou dans l'accueil direct de vos frères. Vous connaitrez alors le « tressaillement de joie sous
l'action a de l'Esprit Saint » de ceux qui sont admis aux secrets du Royaume. Ne cherchez pas à
devenir de ces « sages et habiles » que tout conspire à multiplier, auxquels ces secrets sont cachésm.
Soyez vraiment des pauvres, des doux, des affamés de sainteté, des miséricordieux, des coeurs purs,
de ceux par qui le monde connaitra la paix de Dieu.
55. Rayonnement fécond de votre joie
La joie de lui appartenir pour toujours est un fruit incomparable de l'Esprit Saint, auquel vous avez
déjà goûté. Dans cette joie que le Christ vous gardera, même au sein des épreuves, sachez envisager
l'avenir avec confiance. Dans la mesure où elle rayonnera de vos communautés, cette joie sera pour
tous le signe que l'état de vie que vous avez choisi vous aide, à travers le triple renoncement de votre
profession religieuse, à réaliser l'épanouissement suprême de votre vie dans le Christ. Alors les
jeunes, en vous regardant vivre, pourront percevoir l'appel que Jésus ne cessera jamais de faire
entendre parmi eux. Le Concile en effet vous le rappelle : « L'exemple de leur propre vie constitue la
meilleure recommandation des instituts et la plus efficace invitation à embrasser la vie religieuse ».
Nul doute aussi qu'en vous témoignant profonde estime et grande affection, évêques, prêtres,
parents et éducateurs chrétiens n'éveillent chez beaucoup le désir de marcher à votre suite en
répondant à l'appel du Christ qui ne cesse de retenir chez ses disciples.
56. Prière à Marie
Que la Mère bienaimée du Seigneur, à l'exemple de laquelle vous avez consacré à Dieu vos vies, vous
obtienne, pour votre cheminement quotidien, cette joie inaltérable que Jésus seul peut donner. Et
que, à son exemple, vos vies témoignent de « cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux
qui, associés à la mission apostolique de l'Eglise, travaillent à la régénération des hommes ». Fils et
Filles très chers, que la joie du Seigneur transfigure vos vies consacrées, que son amour les féconde.
En son nom, de tout coeur, Nous vous bénissons.
Du Vatican, en la fête des saints Apôtres Pierre et Paul, le 29 juin 1971.

*-*-*-*-*-*-*-*

Lettre du pape Paul VI
À Notre cher Fils le Révérend Père Dom François de Sales et aux
Moines Cisterciens de Notre-Dame de Tamié
La nouvelle des fêtes qui marqueront le V IIIème centenaire de la mort de
saint P i e r r e de Tarentaise, Fondateur et premier Abbé de Tamié, a particulièrement
réjoui notre coeur.
Nous vous félicitons de cette heureuse initiative et Nous unissons notre action de
grâces à votre louange monastique pour l'oeuvre naguère accomplie par l'un des
premiers et des plus dignes fils de saint Bernard. Il nous plaît de souligner combien sa
recherche passionnée de Dieu, son zèle infatigable au service de la justice et de la paix
et son amour exemplaire de l'Eglise demeur ent des impératifs d'une saisissante
actualité. Les saints sont de tous les temps, en ce sens qu'ils incarnent profondément le
mystère du Christ venu réconcilier les hommes avec Dieu et avec leurs frères.
A l'occasion de ce mémorable évènement, Nous souhaitons que l'Abbaye de
Tamié conserve activement l'amour du silence, de la prière et de l'austérité, qui animait
son saint Fondateur. Nous l'encourageons aussi à continuer d'accueillir prêtres et laïcs,
jeunes et adultes à la recherche de sources tonifiantes pour clarifier et alimenter leur
action dans le monde contemporain.
En priant saint P i e r r e de Tarentaise pour la ferveur et le rayonnement de votre
communauté cistercienne, Nous vous adressons notre affectueuse Bénédiction
Apostolique, et Nous l'étendons à tous ceux qui viendront " chercher le Seigneur " dans la
paix de votre cloitre au cours de cette Année Sainte.
Du Vatican le 18 mars 1974

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

http://www.cistercensi.info/certosadifirenze/index.php

Livre des morts de la chartreuse de Florence

Nous avons reçu de Graziano Concioni l’auteur de Il « Liber defunctorum » della certosa di Firenze.
Ed. Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, 685 pages, 2016.
Le monastère est situé près du village de Galluzzo, au sud de Florence. La fondation date de 1342 et
a été financée par Niccolò Acciaioli. Le monastère est resté la propriété de l'Ordre des chartreux
jusqu'en Octobre 1810 et repeuplé en 1819. Une importante restauration a été entreprise à la fin des
années 1850, après le départ des chartreux. Ils ont été remplacés par des moines cisterciens de la
Congrégation de Casamari (Italie).
Le volume retranscrit le « Livre des morts », enrichi d’autres documents inédits (1342-1957)

