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DOMINE: How long O Lord…? No
fewer than seven times in the Psalter (Pss.
6:3; 12:1,3; 73:10; 78:5; 88:47; 93:3; 113:3)
this anguished cry goes up to Almighty God. No
fewer than seven times a week do we repeat its
insistent appeal in the Divine Office: How long O
Lord must your people endure this?
The psalms are instructive in the reality of their
prayer: no plaster pietism holds back the angst or
mutes the anger at the situation in which those
striving to be faithful to the Lord too often find
themselves. Their cries are urgent and real because
the dangers they face are substantial.
So too is their faith, for whilst they are alarmed,
they appeal to Almighty God knowing that, in their
peril, He can and He shall intervene decisively. For
whilst the psalmist cries aloud in pain and suffering,
his cry is heard. Through perseverence in real prayer
in adversity he comes to sing of God’s mercy and
goodness, rejoicing in the definitive victory of God, as
does the Church through the addition in her tradition
of the Gloria Patri to the chanting of each psalm.
Lent is upon us, and it is time to do penance for
our sins, but Easter day shall come. May we be given
the grace of perseverance until its glorious dawn!

Jusqu’à quand, Seigneur ?
Pas moins de sept fois dans le psautier cette
plainte d’angoisse monte vers Dieu. Pas
moins de sept fois dans la semaine, nous répétons cet
appel insistant dans l’Office Divin : Jusqu’à quand,
Seigneur, votre peuple doit-il endurer ceci ?
Les psaumes sont une instruction dans la réalité
de leur prière : un piétisme en carton ne retient nullement la peur ni ne tait la colère dans les circonstances où ceux qui aspirent à la fidélité à Dieu se
trouvent eux-mêmes. Leurs pleurs sont urgents et
réels ; les dangers qu’ils rencontrent sont concrets.
De même en va leur foi, car lorsqu’ils sont aux
abois, ils appellent au bon Dieu en sachant que, dans
leurs épreuves, Il peut intervenir et le fera. En effet,
alors que le psalmiste pleure tout haut de douleur et
d’affliction, sa plainte est entendue. Par la persévérance dans la vraie prière en dépit des embûches, il
parvient à chanter de la miséricorde divine, réjoui
par la victoire de Dieu, à l’instar de l’Église qui a adjoint le Gloria Patri au chant de chaque psaume.
Le Carême est imminent ; il est temps de faire pénitence pour nos péchés, mais le jour de Pâques arrivera. Puissions-nous obtenir la grâce de la persévérance en veillant jusqu’à cette aurore de gloire !

Dom Alcuin, Prior

Dom Alcuin, Prieur

SQUEQUO

SQUEQUO DOMINE :
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY

7TH MARKED 10 YEARS since the
foundation of the monastery by Mgr Rey in
the presbytery of La Garde-Freinet. To
celebrate this anniversary in our medieval chapel in
Brignoles (with pontifical vespers) was to thank
Almighty God for giving our modest and at times
difficult beginnings new and solid foundations for
the future, recognising that this monastery is His
work, of which work we are but the servants.
To our great joy our 10th anniversary marked the
beginning of a two-week visit by Abbot Philip Lawrence, OSB, abbot emeritus of the Abbey of Christ in
the Desert, USA. His experience as a monastic superior for more than 40 years, in which he built up his
community from 3 to 70 monks, made him an ideal
and most encouraging visitor. We are profoundly
grateful for his generosity in coming to us, for the
Ember Day recollections he preached and for his encouraging report to our Bishop.
ECEMBER

The list of benefactors and their intentions.

So too, we were able to celebrate our anniversary
with a newly made wooden altar in the church, in
which the names of our benefactors and their intentions have been enclosed. This, with the newly installed heating and lighting have greatly enhanced
the church’s ambience, even if we must wait some
time yet for its definitive restoration. The global restoration plans are now making their way through the
bureaucracy necessary for historic buildings.

We scored a victory in our ‘boar war’ through the installation of professional fencing around the garden
area in December (a significant, but necessary, investment) permitting us to expand our little farm to
include geese, turkeys and more ducks. With the approach of spring new garden beds are being prepared
and more fruit trees planted.

Our second Christmas in Brignoles was beautiful,
most particularly its solemn Mass at midnight. Our
French ‘parishioners’ are even becoming more appreciative of our English recipe for mulled wine!
In January we were delighted to welcome a new
postulant, and soon thereafter the first of a constant
stream of vocation visitors due throughout the year.
With the delay in building works, accommodation is
an issue which we are working to resolve (see the
back page). We currently have a waiting list.
January also saw the release of our publication
The Ceremonies of Holy Week and the Vigil of Pentecost Described, which has already sold almost half
of its initial print run. We are working hard to increase our publishing, which is both an appropriate
monastic apostolate and source of income.

The coming months should see the monastery feature in the American online documentary The Mass
of Ages. Their team spent two days here in the autumn and impressed us with their faith, professionalism and zeal for all that is of God.
As Lent approaches we anticipate the arrival of
our newly commissioned crucifix for the apse of the
church. Preliminary photos of the work have been
very encouraging. More in the summer newsletter!

ON THE OBSERVANCE OF LENT

I

that Saint Benedict speaks in the
first person, but when he does one can catch a
glimpse of his personality. This is especially true
in the forty-ninth Chapter of his Holy Rule, about the
observance of Lent, where he reveals in the very first
sentence both the intensity of his convictions and the
paternal gentleness of his characteristic moderation:
“The life of a monk ought at all times to be Lenten in
its character; but since few have the strength for that,
we therefore urge that in these days of Lent the
brethren should lead lives of great purity, and should
also in this sacred season expiate the negligence of other
times.” Evidently, the Patriarch of Monks was inspired to
emulate these virtues exemplified by Christ, Who led by the
Spirit, withdrew to the desert
alone for forty days to pray
and fast, but Who after only
three days, multiplied loaves
to feed the multitude who later followed Him there, lest
they faint from fasting. (Mtt
15:32; Mk 8:3)
To reassure his disciples
facing the rigours of absolutes:
omni tempore observance at
all times, omni puritate, all
purity, omnes negligentias
expiation of all negligences,
omnibus vitiis refraining from
all sins and cum voluntate abbatis
omnia
agenda
sunt doing all under obedience, our Holy Father encourages generosity of initiative
‘let each one offer something
of his own free will’, delight in
cooperating with grace ‘in the
joy of the Holy Ghost’ and
confident hope ‘look forward
with the joy of spiritual longing to the holy feast of
Easter.’ For Saint Benedict, Lent is much more than a
general observance of fasting and abstinence: it is
deeply personal, positive and constructive.
In his commentary on this, Blessed Ildephonse
Schuster affirms that Lent is a favourable opportunity better to do what one already does every day (like
the servants at the wedding at Cana) and to renew
one’s spirit of conversion and attraction to what is
objectively good. Like Our Lord’s Passion, explains
the saintly abbot and Patriarch of Milan, Lent is not
an end in itself, but prepares for triumph and the
Paschal feast in a spirit of generosity, obedience and
discretion. It is a merciful lengthening of days, that
we may amend our ways (Prologue) but finite nevertheless, like the passing things from which we try to
detach ourselves, to yearn instead for what truly
lasts; an effort of the whole person subtrahat corT IS NOT OFTEN

pori curtailing bodily appetites to whet the
soul’s spiritalis desiderii. To fortify this spiritual
longing in sentiment, Saint Benedict recommends
tears and compunction of heart, and to stimulate it in
the intellect, he proposes reading and private prayer,
or lectio divina, with the distribution of books from
the monastery library at the beginning of Lent (ch.
48).
Similarly inspired – and pre-figured – by Our
Lord’s multiplication of loaves, the Church too provides abundant nourishment for heart, mind and
soul by the ample profferings
of her Lenten Liturgy, the
richness of which is unmatched in other liturgical
seasons. The magnificence of
her traditional liturgical rites
and texts, the beauty of her
chant, the splendour of her
sacred ceremonies: monks
and nuns, oblates and associates, benefactors and all
Christians in general would
benefit greatly to delve Missal
and Breviary, to relish and
appreciate these riches as
much as they can.
For Lent can also be a foretaste of Heaven, where, by
God’s generous love and mercy, the generous fruits of present austerities and penance
are enjoyed by generous souls.
Such generosity, however, and
the maturity that sustains it,
are rare qualities, especially in
our age, which may explain
why current ecclesiastical
laws enforcing Lenten discipline have been relaxed to virtual non-existence.
Let us heed Saint Benedict’s advice therefore and ask his prayer and blessing as that of the spiritual father to whom he would
have us submit our intended Lenten offering. Let us
resolve to do more than merely forego some simple
pleasure, ‘giving something up for Lent’, as children
were once encouraged to do who were not of the age
to practice what was then the required fast. Let us
with courage and conviction adopt a true Lenten
character in our lives: discipline to control our impulses, humility to correct our faults and devotion to
truth and goodness so as to improve ourselves for the
love of God. Let us aspire to the generosity that perfectly complements charity, of which we ourselves
are the privileged though unworthy recipients. Let us
be generous as well with our neighbour, especially
the poor and needy. And let us be grateful for the
generosity of Almighty God and of others.
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E N’EST PAS SOUVENT

L’OBSERVANCE DU CARÊME

que saint Benoît parle à la
première personne, mais lorsqu’il le fait, on
aperçoit un peu sa personnalité. C'est notamment le cas dans le quarante-neuvième chapitre de sa
Sainte Règle, révélant dès la première phrase son intensité de conviction et la douceur paternelle de sa
modération caractéristique : « Bien que la vie d’un
moine doive en tout temps être conforme à
l’observance du Carême, néanmoins, comme cette
perfection ne se rencontre que dans un petit nombre,
nous exhortons les frères à garder leur vie en toute
pureté durant les jours du Carême, et à réparer en
ces saints jours toute les négligences des autres
temps. »
Manifestement, le patriarche des moines prit
comme exemple ces vertus du Christ, Qui se retira au
désert conduit par l'Esprit, seul pendant quarante
jours pour prier et jeûner, mais Qui pourtant eut
compassion de cette foule auprès de Lui que trois
jours, ne voulant pas les renvoyer à jeun, de peur que
les forces ne leur manquent en chemin. (Mt 15: 32;
Mc 8: 3)
Afin de rassurer
ses disciples face
aux rigueurs des
absolus
– omni
tempore,
observance
en
tout
temps – omni puritate, en toute pureté – omnes negligentias, réparer
toute les négligences – omnibus
vitiis, s’abstenir de
toute sorte de vices
– et cum voluntate
abbatis
omnia
agenda sunt tout
faire
sous
l’obéissance, notre Bienheureux Père incite à l'initiative généreuse : « que chacun de son propre mouvement offre quelque chose », à la félicité de la coopération à la grâce « dans la joie du Saint-Esprit », et à
la certitude d'espérance « attendre la sainte Pâque
avec l’allégresse d’un désir tout spirituel ». Pour saint
Benoît, le Carême est bien plus que jeûne et abstinence : c’est profondément personnel, positif et engageant.
Le Bienheureux Ildephonse Schuster confirme
dans son commentaire à ce sujet que le Carême sert
d’occasion favorable d’améliorer ce que l'on fait déjà
chaque jour (comme c’est arrivé pour les serviteurs
aux noces de Cana) et de renouveler l‘esprit de conversion et l'attrait du bien objectif. Comme la Passion
de Notre-Seigneur, explique le saint abbé et patriarche de Milan, le Carême n'est pas une fin en soi,
mais prépare le triomphe et la fête pascale dans un
esprit de générosité, d'obéissance et de discrétion. C'est un prolongement miséricordieux des

jours, afin que l’on puisse amender sa vie (Prologue),
mais limité quand même, comme les choses passagères dont l’on essaye de se détacher, afin d’aspirer
plutôt à ce qui perdure ; quand s’efforce la personne
intégrale subtrahat corpori à maîtriser ses appétits
corporels pour aiguiser le spiritalis desiderii de
l'âme. Afin de fortifier ce désir spirituel dans le sentiment, saint Benoît incite aux larmes et à la componction du cœur, et pour le stimuler dans l'intellect,
il propose la lecture et la prière privée, la lectio divina, fournissant chacun d’un livre de la bibliothèque
au début du carême. (ch. 48).
Inspirée aussi – et préfigurée – par la multiplication des pains, l'Église nourrit le cœur, l'esprit et
l'âme avec somptuosité dans sa liturgie quadragésimale qui surpasse le reste de l’année. La magnificence des rites et des textes liturgiques traditionnels,
la beauté du chant, la splendeur des cérémonies sacrées : moines et moniales, oblats et associés, bienfaiteurs et tout chrétien gagnerait amplement à se
plonger dans Missel et Bréviaire, à savourer et apprécier ces richesses autant que possible.
Car le Carême
peut être aussi un
avant-goût du Ciel,
là où, par l'amour et
la miséricorde d’un
Dieu généreux, les
fruits généreux des
austérités et de la
pénitence
actuels
seront goûtés par
les âmes généreuses. Telle générosité et la maturité
qui la soutient sont
des qualités rares,
surtout à notre
époque, ce qui expliquerait la laxité
les lois ecclésiastiques actuelles touchant la discipline
du Carême.
Que l’on prenne donc au sérieux ces conseils de
saint Benoît et prie sa bénédiction comme celle du
père spirituel auquel l’on devrait proposer son offrande pour le Carême. Que l’on se résout de mieux
faire que de mettre en pause quelque petit plaisir tel
que ‘renoncer aux bonbons pour le Carême’, ce qu’on
encourageait autrefois aux petits enfants n'étant pas
en âge de pratiquer le jeûne alors requis. Que l’on
vive en esprit véritable de Carême : avec courage et
conviction, et discipline pour contrôler ses appétences, humilité pour corriger ses fautes et dévouement au vrai et au bien pour s’améliorer par amour à
Dieu. Que l’on s’exerce à la générosité qui complète
la charité, envers Dieu comme avec son prochain, en
particulier les pauvres et les plus nécessiteux. Et que
l’on soit reconnaissant de la générosité de Dieu et des
autres, dont l’on est soi-même bénéficiaire privilégié
mais indigne.
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE

7 DECEMBRE a marqué les dix ans de notre
fondation par Mgr. Rey au presbytère de La
Garde-Freinet. Célébrer cet anniversaire dans
notre chapelle médiévale à Brignoles (avec des vêpres
pontificales) fut l’occasion de remercier le bon Dieu
d’avoir coulé dans nos débuts modestes et parfois
difficiles de nouvelles fondations solides pour
l’avenir, en reconnaissant que ce monastère est Son
œuvre, et que nous n’en sommes que les serviteurs.
À notre joie, notre dixième anniversaire a marqué
le début d’une visite de deux semaines de dom Philip
Lawrence, OSB, père abbé émérite de l’abbaye de
Christ in the Desert, USA. Son expérience de plus de
quarante ans en tant que supérieur d’un monastère
l’a conduit à accroître sa communauté de trois à
soixante-dix moines, faisant de lui un visiteur idéal et
très encourageant. Nous lui sommes profondément
redevables d’être venu nous prêcher des récollections
pour les Quatre-Temps de l’Avent, et d’avoir fait un
rapport encourageant auprès de notre évêque.

de préparer de nouvelles jardinières et de planter de
nouveaux arbres fruitiers.

En outre, nous avons pu célébrer notre anniversaire
dans l’église avec un autel tout neuf en bois, dans lequel ont été incrustés les noms de nos bienfaiteurs
ainsi que leurs intentions. Avec le chauffage et
l’éclairage nouvellement installés, cela a nettement
amélioré l’ambiance de l’église, même si nous devons
encore attendre quelque temps pour sa restauration
définitive. Les plans de restauration globale sont désormais en cours d’examen administratif relatif aux
bâtiments historiques.
Nous voici finalement victorieux dans notre
« guerre contre les sangliers » : l’installation de clôtures professionnelles autour du jardin en décembre
(un investissement significatif mais nécessaire) nous
ont permis d’étendre notre petite ferme et d’y introduire des oies, des dindes, et davantage de canards.
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes en train

Janvier a vu paraître notre ouvrage en anglais sur
les cérémonies de la Semaine Sainte et de la vigile de
la Pentecôte, dont la première édition est déjà pour
moitié écoulée. Nous nous efforçons d’en augmenter
la publication, car il s’agit à la fois d’un bon apostolat
monastique et d’une source de revenus.
Les prochains mois devraient voir le monastère
figurer dans un documentaire américain sur Internet
appelé « La Messe de Toujours ». Leur équipe a passé deux jours ici durant l’automne, et nous avons été
époustouflés par leur foi, leur professionnalisme et
leur zèle pour les choses divines.
À l’approche du Carême, nous anticipons l’arrivée
du crucifix que nous avons commandé pour l’abside
de l’église. Les photos préliminaires du travail sont
très encourageantes. Vous en saurez plus au prochain
épisode cet été !

E

Notre deuxième Noël à Brignoles fut magnifique, notamment la messe solennelle de minuit. Nos « paroissiens » français commencent même à apprécier
notre recette du vin chaud à l’anglaise ! En janvier,
nous avons été ravis d’accueillir un nouveau postulant, tout juste suivi du flot constant de visiteurs vocationnels au cours de l’année. Avec le retard dans les
travaux, l’hébergement est un enjeu que nous tâchons de régler (cf. la page arrière du bulletin). Nous
avons actuellement une liste d’attente.
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SOME WAYS TO ASSIST US ~ POUR NOUS AIDER

N

by the ongoing
OUS SOMMES continuellement touchés par la
generosity of so many people throughout
générosité constante de tant de personnes à
the world. It is a true encouragement in
travers le monde. C’est un véritable encourabuilding up a strong and fiscally independent gement pour l’établissement d’une fondation monasmonastic foundation in these ecclesiastically tique forte et indépendante financièrement dans ces
uncertain times.
temps d’incertitude ecclésiastique.
Currently we have a waiting list for vocation visits
Nous avons actuellement une liste d’attente pour
due to lack of rooms, and our major Lenten project les visites vocationnelles à cause du manque de
(whilst the bureaucratic process for the authorisation chambres, et notre projet pendant le Carême consisof restoration work continues) will be the erection tera à installer et à équiper deux cabanes de jardin qui
and equipping of two garden cabins that can serve as serviront de chambres des hôtes. Le coût est à près de
guest rooms, if not cells, at least in the better weather. 20 000 €.
The total cost is estimated at approximately €20,000.
L’été 2022 verra tomber l’échéance de notre remPlease contribute if you can.
boursement final du capital de 90 000 € concernant
The summer of 2022 sees our final capital la propriété - un événement important ! Votre contrirepayment of €90,000 on the property fall due – a bution à cela sera autant une bénédiction qu’un invesvery important event all things considered. Your tissement important et concret pour notre avenir.
contribution to this will be both a blessing and an
Nous sommes conscients qu’il nous faut diversifier
important concrete investment in our future.
nos sources de revenus, et nous travaillons dur pour
We are conscious of the need to build up our répandre nos éditions et pour développer la producrevenue sources and are working hard to expand our tion d’œufs, de volailles, de fruits, de légumes et de
publishing as well as to build up the monastery’s confitures du monastère, de même que la distribution
production of eggs, fowl, fruit, vegetables and de médailles de saint Benoît de bonne qualité. Si posmarmalade and its distribution of quality medals of St sible, soutenez aussi ces initiatives s’il vous plaît.
Benedict. Please support these initiatives if possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des
Do not hesitate to be in contact to discuss ways of moyens de nous venir en aide. Que Dieu vous bénisse
helping. God bless and reward you for your kindness! pour votre bonté ! Soyez assurés de nos prières quotiBe assured of our daily prayers for our benefactors.
diennes pour nos bienfaiteurs.
TO MAKE A DONATION ~ POUR FAIRE UN DON
E ARE CONSTANTLY MOVED

EN FRANCE, EUROPE CONTINENTALE
& AUTRES PAYS / IN FRANCE, CONTINENTAL
EUROPE & OTHER COUNTRIES:
Association Monastère Saint-Benoît
(adresse ci-dessous ~ address below)
IBAN: FR76 1460 7003 7470 4135 0793 796
BIC/SWIFT: CCBPFRPPMAR
Un reçu fiscal est disponible sur demande.

IN THE UNITED KINGDOM:
Friends of the Monastère Saint-Benoît

(UK Registered Charity 1182277)
110 Fairfield Drive, Dorking, Surrey, RH4 1JJ
Transfers can be made to the bank account:
Sort code: 40 52 40; Account no. 00032475
If your donation is eligible for Gift Aid please complete and return the enclosed form or contact us:
amici.msb@gmail.com
Donations may also be made through Just Giving.

IN THE UNITED STATES OF AMERICA:
Monastere Saint-Benoit Foundation
USA, Inc (a 501 c 3 non-profit)

9540 Garland Road, Suite 381-272,
Dallas, Tx. 75218, USA
Tax receipts are issued for donations received.
Wire transfers are possible. Donations by PayPal
can be made to the contact email address:
msbfoundationusa@gmail.com

PayPal

Les dons peuvent être faits à travers notre site web
ou envoyés à : monasteresaintbenoit@gmail.com.
A cause des commissions prélevées, d’autres modes
de paiement sont préférables.
Donations may be made through our website or
sent to: monasteresaintbenoit@gmail.com.
Because of the commission we recommend using
other methods of payment where possible.

Please remember us in your will ~ Veuillez bien penser à nous lorsque vous préparez votre testament.

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.
Reward, O Lord, with eternal life all those who do good to us for the sake of your name. Amen.
MONASTÈRE SAINT-BENOÎT, 4763 Rte THEODORE LINARI, Rte DE VINS,

www.monasterebrignoles.org

contact@monasterebrignoles.org
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