
Venez et voyez !

Beaucoup se demandent à quoi servent les moines, ce que signifie « être moine ». Il est difficile de 
répondre en paroles, et encore plus par écrit. C’est ainsi que l’idée des Séjours-découvertes m’est 
venue peu de temps après avoir été nommé Maître des novices, lorsque je me suis aperçu que les 
jeunes qui fréquentaient notre hôtellerie, même depuis plusieurs années, avaient beaucoup 
d’idées fausses sur la vie monastique. Quand j’évoquais devant eux la possibilité de faire un court 
séjour en communauté, ils étaient ravis et enthousiastes. J’ai ensuite mené une enquête auprès 
d’autres monastères en France, et me suis aperçu que presque tous faisaient de l’accueil de 
jeunes dans leurs communautés, parfois sous forme de stages organisés à dates fixes. Toutefois, 
ces derniers étaient en perte de vitesse et demandaient un gros investissement humain. Après en 
avoir parlé en communauté et laissé murir la chose, ma première action fin mai 2013, très 
modeste, a été de mettre une annonce sur le site internet de l’abbaye de Tamié (www.abbaye-
tamie.com). Trois heures après, je recevais une demande d’un étudiant de Chambéry ! Les 
Séjours-découvertes s’adressent aux étudiants et jeunes professionnels, pour une durée de 3 à 5 
jours dont la date est fixée ensemble. Depuis cet été, une dizaine venus des quatre coins de la 
France ont déjà fait des stages, à la plus grande satisfaction des stagiaires et des frères. 
La communauté de Tamié en est stimulée dans sa mission ecclésiale. C’est notre manière à nous, 
moines, de répondre à l’appel lancé par notre évêque d’ « Aller vers », « cheminer avec » et « 
annoncer ». Aller vers les jeunes générations lorsque le fossé se creuse de plus en plus, par l’âge, 
la culture. Cheminer avec eux en leur proposant une expérience intense de vie en Eglise et de 
rencontre du Christ par la liturgie, la lectio divina et les divers services, où l’Evangile est annoncé 
et vécu. L’aide d’un aîné qui les accompagne quotidiennement est pour eux déterminante. En 
repartant, ils expriment le vif désir de poursuivre la fréquentation de l’Evangile et d’une 
communauté ecclésiale. 

Dois-je rappeler que Mgr Gaidon avait qualifié Tamié de « haut-lieu » du Quercy lors d’un de ses 
passages à Tamié, et que depuis, les abbés Florent Millet et Guillaume Soury-Lavergne organisent 
un camp ski-prière chaque hiver ? Et vous annoncerai-je que Mgr Turini m’ordonnera prêtre le 20 
août prochain en notre abbaye cistercienne ? Alors, si le coeur vous en dit « Venez et voyez ! »

Frère Gaël Millet


