UT DENUO REPLEAT
GLORIA DOMINI DOMUM ISTAM
AFIN QUE LA GLOIRE DU SEIGNEUR HABITE A NOUVEAU CETTE MAISON
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UNE MISE A JOUR SUR L’APPEL AUX DONS DU MONASTERE SAINT-BENOIT 

Commanderie médiévale de Saint-Christophe, proche de Brignoles, en Provence.
U DEBUT DU XI SIECLE,

la chapelle, dont l'abside
originelle est représentée ci-dessus, fut érigée
par les moines bénédictins de l'abbaye SaintVictor de Marseille, et dédiée, selon un acte notarial
daté de 1925, à Saint Christophe, saint patron des
voyageurs et pèlerins – pour la convenance desquels
fut probablement bâtie la chapelle, qui se trouvait sur
une importante route de pèlerinage, tant vers la Terre
Sainte que vers Compostelle.
L'Ordre des Templiers, à l'origine, était dédié à la
protection des pèlerins et à la sécurité de leur voyage
vers la Terre Sainte, voulurent acquérir cette chapelle
d'emplacement stratégique au XIIe siècle. Les moines
étaient bien disposés vis-à-vis des chevaliers, et leur
cédèrent la place lorsqu'ils rachetèrent SaintChristophe de Brignoles. En temps utile, les chevaliers
ajoutèrent les bâtiments conventuels (dont certains
demeurent jusqu'à aujourd'hui, notamment le
réfectoire), afin d'établir une Commanderie, c'est-àdire un lieu de vie conventuel et de culte liturgique
dans un hospice pour pèlerins. En temps voulu, on
entreprit d'établir une ferme pour les terres alentours.
Lors de la suppression de l'Ordre du Temple au
début du XIVe siècle, la commanderie passa aux mains
des Hospitaliers (plus connus ultérieurement sous le
nom de Chevaliers de Malte), dans les fidèles mains
desquels elle demeura jusqu'à la dissolution de l'ordre
en France, par le gouvernement révolutionnaire, en

1793. Elle fut vendue à un propriétaire privé, et fut
ensuite louée à diverses reprises depuis lors ; à un
moment, elle fut usée comme ferme, la chapelle
médiévale étant sectionnée en différentes mezzanines,
afin d'abriter des dortoirs pour les ouvriers.
Au cours des dernières décennies, le propriétaire
actuel a entrepris la restauration de la propriété, en
commençant par la chapelle et le réfectoire, qui devait
être achevé, et en continuant par les éléments de
structure d'autres endroits. Ses efforts ont rendu la
propriété à peu près habitable, ne nécessitant que des
travaux relativement faciles pour établir un
environnement monastique de base, capable d'être
utilisé. En temps voulu, il y aura plus à faire. Son vœu
de transmettre la propriété à de nouveaux locataires
qui continueront son travail correspond à notre besoin
d'une propriété véritablement monastique, avec des
bâtiments appropriés et une terre pour la prière, le
travail et l'hospitalité.
Nous avons reçu une singulière bénédiction par
l'encouragement et le soutien de notre évêque
diocésain, Mgr Dominique Rey. Nous avons de bonnes
et solides vocations en place – et davantage sont
prévues, surtout une fois que nous aurons acquis la
propriété – avec lesquelles nous pourrons vivre une vie
conventuelle en ces murs et avancer fermement dans
le travail de restauration. Nous avons l'encouragement
du propriétaire actuel et des autorités françaises des

bâtiments historiques. Ce
qu'il nous manque à présent,
ce sont des moyens matériels
pour « passer la ligne
d'arrivée », effectuer l'achat
et continuer le travail.
Depuis le lancement de notre
appel aux dons, en Carême
dernier, nous avons été béni
par
de
nombreuses
contributions, venant de plus
de 500 individus, familles et
monastères, et avons collecté
approximativement 300.000
euros pour l'instant. Le prix
étant fixé à 795.000 euros, il
nous faudra au moins le
double pour négocier l'achat.
Par conséquent, afin de
restaurer la chapelle au culte
du Dieu tout-puissant, pour
lequel elle fut construite, et
ces bâtiments à la vie
conventuelle pour laquelle
ses fondateurs médiévaux l'avaient prévue, je vous
demande humblement et sincèrement de nous aider,
s'il vous plait, de deux manières.
La première est de contribuer à notre appel, fut-ce
modestement, comme part de votre effort d'aumône de
Carême. Aucune somme n'est trop petite (ou trop
grande) pour nous permettre d'avancer vers notre but,
et nous avons de plus établi des moyens, fiscalement
avantageux, d'y contribuer, pour la France, le

Royaume-Uni et les EtatsUnis (voire ci-dessous).
Notre page Facebook dispose
d'une collecte de fonds. Les
bienfaiteurs sont enregistrés
et leurs noms - et les noms
des personnes décédées à la
mémoire desquelles des dons
sont faits - seront placés dans
l'autel de la chapelle, afin de
participer aux Messes et aux
prières qui y seront offertes.
La deuxième est de faire
connaître cet appel à d'autres
qui pourront nous aider.
Faites-nous savoir si nous
pouvons
envoyer
des
brochures. Nous serions
heureux d'être contactés.
En 2025, cette chapelle
aura mille ans. Quel grand
signe d'espérance, quel témoignage de la vitalité de
notre foi catholique en ce
monde troublé ce serait si ce millénaire (et ce qui suivra) pourrait être célébré à la louange et à la gloire de
Dieu tout-puissant, pour laquelle cette chapelle fut bâtie ! Nous sommes prêts à faire seulement cela, mais
nous avons besoin de votre aide pour nous en donner
les moyens nécessaires. Que Dieu vous bénisse et vous
récompense pour tout ce que vous pouvez faire.
Dom Alcuin, Prieur
Mercredi des Cendres, 2020

POUR FAIRE UN DON
Association Monastère Saint-Benoît

2, Rue de la Croix, 83680 La Garde-Freinet, France
IBAN: FR76 1910 6000 1843 6638 8771 986 ~ BIC/SWIFT: AGRIFRPP891
Un reçu fiscal est disponible sur demande (Association de loi 1901)

Dons via PayPal peuvent être effectuées sur notre site web (ci-dessous)
ou envoyées à monasteresaintbenoit@gmail.com.
A cause des commissions prélevées, d’autres modes de paiement sont préférables.
Si vous payez vos impôts au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, les dons peuvent se faire par l’intermédiaire
d’organisations charitables établies dans ces pays. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.

JustGiving : Friends of the Monastère Saint-Benoît

RETRIBUERE DIGNARE DOMINE, OMNIBUS NOBIS BONA FACIENTIBUS
PROPTER NOMEN TUUM, VITAM AETERNAM. AMEN.
Daignez, Seigneur, récompenser tous ceux qui par votre saint Nom nous font du bien, en leur donnant la vie éternelle. Amen.
MONASTÈRE SAINT-BENOÎT
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