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The rogation procession ~ Procession des rogations

of the Providence of
Almighty God—and in this particular
period in the history of the Church, that is
not at all a bad place to be!
This response, repeated often in the light of the
many messages received from friends concerned at
developments in the monastery and diocese, is both
true and profound. For we are no longer in the hands
of our bishop (they are now firmly tied). Nor can we
expect support or encouragement from the Holy See.
For God’s Providence, which led us to purchase
our property in 2020, and which prompted us in
conscience last April to accept the ordinations our
monastery has long since needed (shortly before the
possibility of our bishop ever conferring them was
removed by Rome) has guided us and has given us
the means to continue daily to live our vows faithfully
here in Brignoles, regardless. Indeed, the moral and
material support sent by so many recently to assist us
has been another manifest sign of God’s Providence.
Regardless of the thorns that abound, our daily
monastic observance gives us a profound peace. For
that, we continue to give thanks to Almighty God,
begging His blessings on all those who have been and
who continue to be instruments of His Providence.
Dom Alcuin, Prior
E ARE IN THE HANDS
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OUS SOMMES entre

les mains de la Providence
divine, et dans cette période particulière dans
il ne saurait y avoir de meilleur refuge !
C’est la réponse que nous avons souvent donnée
aux nombreux messages reçus de la part d’amis
inquiets de l’évolution du monastère et du diocèse,
car nous ne reposons plus entre les mains de notre
évêque, celles-ci étant désormais fermement ligotées.
Nous ne pouvons pas non plus espérer un
quelconque soutien de la part du Saint Siège.
Car après nous avoir menés à acheter notre
propriété en 2020, puis disposés en avril à accepter
en conscience les ordinations dont notre monastère
avait besoin depuis longtemps (peu avant que la
possibilité de nous les conférer ne fût retirée à notre
évêque par Rome), la Providence divine nous a offert
les moyens de continuer de vivre nos vœux
fidèlement. En effet, le soutien moral et matériel que
beaucoup nous ont fourni récemment fut un autre
signe manifeste de la providence divine.
Qu’importe le foisonnement des épines notre vie
nous procure une paix profonde. Nous continuons de
remercier Dieu en demandant ses bénédictions sur
tous ceux qui ont été des instruments de sa
Providence et qui continueront de l’être.
Dom Alcuin, Prieur

SOME NEWS FROM THE MONASTERY
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cry
out for one thing: a
suitable crucifix and
before we moved to Brignoles
two years ago the search began. After almost as much
time spent in consultation,
our apse crucifix—carved by
the studios of Ferdinand
Stuflesser in north-eastern
Italy—was blessed and installed shortly before Ash
Wednesday so as to be in
place for Lent and Holy
Week. Its presence has transformed the monastery church
significantly, and its use for
liturgical veneration on Good
Friday was profoundly moving. A limited number of copies of the crucifix have been
professionally made in wood
by Stuflesser (49cm x 32cm)
and are available from the
monastery (€375 + shipping).
Holy Week saw the monastery (over-)full of guests who
came to assist at the celebration of its profound and
ancient rites. With travel more possible this year it
was a pleasure to welcome family and friends we had
not seen in some time, and to welcome new ones.
The two garden cabins installed shortly before Holy
Week were an important help.
Eastertide and Spring are always a beautiful time
in the monastery, with the natural renaissance of our
surroundings singing in perfect
harmony with the profound supernatural realities we celebrate.
The blessings carried from the
altar to the gardens and grounds
in the annual rogation processions sacramentalise this and
prepare them, as it were, for the
Lord Himself to stop by in the
Corpus Christi procession. The
more we develop the estate, the
more moving these events are
each year.
The gardens themselves are
yielding an abundant harvest—
which is a great consolation in
the light of the enormous
amount of work put into preparing it last winter and in the early
Spring and now keeps the monastery and more in fresh vegetables, etc. Our poultry have been
doing what poultry do in Spring
and we now have young chickens, ducks and turkeys aplenty.
The geese produced a large
OMANESQUE APSES

quantity of enormous eggs,
but this year alas no goslings
emerged: a change of gander
may be in order.
The ancient vigil and feast
of Pentecost were solemnly
celebrated with the visit of
Benedictine nun friends. It
was a pleasure to share a festive meal together in one of
our outdoor picnic areas.
After Pentecost our organ
builder moved in to install
our new (second-hand) pipe
organ made possible through
generous benefactions. The
work was completed more
quickly than expected and we
were delighted with his confirmation that we had in fact
found a very good instrument
for our church. Its use augments the Sacred Liturgy
beautifully.
On the eve of St Benedict’s
summer feast we celebrated
the rite of the clothing of a
novice. Please pray for the perseverance of Brother
Boniface, the newest member of our monastic family.
We have also had the joy of welcoming into our family one oblate and two novice-oblates who thereby
share in our life of prayer and who support us as is
possible.
Vocation enquiries continue to arrive in abundance—one recently explaining that he had found it
hard to find any other place
where it was possible to be a
“monk-monk”, rather than to
have some extraneous devotion
or activity added on to the monastic vocation. Not every enquiry results in a visit, not every
visit leads to an application, and
not every postulant proceeds to
the noviciate, etc. That is as it
should be. We work hard so
that the process helps all concerned to discover God’s will. At
the time of writing a new postulant is expected, as are further
vocational visits. Our major
concern is to have sufficient accommodation to house them!
To that end our architects
have been pushing forward with
the local and regional authorities to advance the restoration
project. Progress is slow, but
real. We hope to have the initial
works begun by the end of this
calendar year.

WE ARE AT HOME !
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one year
the diocese. Our property, obtained through the genago, on Friday 16th July, the Prior asked a
erosity of so many friends and benefactors, has a
monk: “What are we going to do if, during
God-given purpose—the life of prayer and work, inSext, we are abolished? We will have to pack up and
cluding that of hospitality—which cannot simply be
go home!” (Traditionis custodes, the Motu Proprio
cancelled. Our beautiful church was built 1,000 years
of Pope Francis seeking to end to the celebration of
ago to resound with the praises of Almighty God: if
the usus antiquior—the more ancient liturgical
our voices fall silent and it is deprived it of its raison
rites—was due to be published at midday.) “We are
d’être (for a second time) its very stones will cry out
at home!” was the monk’s instant and clear rebuke.
(cf. Lk 19:40). Those who seek to enter this school of
Throughout all that has transpired in the past
the Lord’s service for the conversion of their lives
year, from the risible “responses” of the Congregaunder the Rule of St Benedict must not be turned
tion of Divine Worship in respect of Traditionis cusaway, nor must the light that is shed by the witness of
todes published in December 2021, to the predictable
men persevering in this pursuit be extinguished.
furore and mudslinging following our 13 May com“What of the future?” we have been asked. The
munique explaining our rationale for accepting in
simple answer is to be found in the next bell calling
conscience the ordinations we needed without our
us to choir, in the next scheduled work or study periBishop’s knowledge, and the furod during which we must attend
ther astonishment caused by the
to our given duties, in the person
Bishop’s own 2 June announceof the next guest who must be
ment that his ability to ordain
welcomed like Christ. If we are
anyone been restricted by the Hofaithful to these elements of our
ly See for the foreseeable future
life and observance—and at its
(proving, alas, the fears we arheart to the integral celebration
ticulated on May 13 to be all too
of the Sacred Liturgy according
justified—see Fr Prior’s homily
to the usus antiquior, including
for Pentecost Sunday), as well as
the sacraments (and ordinathe subsequent announcement of
tions)—then our future is secure.
the diocese that it had suppressed
To compromise on our obour Public Association of the
servance or in respect of the SaFaithful (at the time of writing
cred Liturgy would be to lose our
the subject to hierarchical reintegrity. What right would we
course—see our communique of
have to exist then?
21 June), those words have reCertainly, larger questions
sounded loud and clear: “We are
loom in respect of ecclesiastical
at home.”
recognition, etc. It seems that
For a Benedictine monk bethose questions cannot for the
longs in and to his monastery in a
moment be answered—for the
manner not often understood by
simple reason that authorities
those familiar with the mobility
would rather have us disappear
of secular clergy or apostolic or
than engage in the dialogue necmissionary religious. The walls in
essary to resolve them. We pray
which he prays become intrinsic to
that this changes soon.
The clothing of a novice – 10 July 2022
his prayer. He grows roots in the
History has seen this before,
very soil he tills. His vocation is to
even recently, and its lessons teach
this monastery, in these circumstances, on this site.
us to attend to the integrity of our life so that in due
It is to life here that God has called him, and it is thus
time it may be recognised. We must be careful, of
that, in the light of his vows he can rightly insist: “I
course, to avoid sectarianism, bitterness and the like,
am at home”—a home to which he has been called by
but thankfully the Rule is a good antidote to such
Almighty God.
temptations. So too we must carefully follow the esCertainly, monastic history includes many saintly
tablished protocols in respect of candidates and reguBenedictine monks who have left the monastery of
lar visitations, etc. Recent history has also shown
their profession for one reason or another (good or
what can happen when they are ignored.
otherwise) and who have gone on to serve the Church
With God’s grace and the support of good friends,
in new circumstances with great success. But this
clergy and monk-friends included, all this is more
cannot be a monk’s fundamental wish or desire. Exthan possible. The joy and the peace that our life
ceptionally, departure may become necessary, even
brings—above all in the celebration of the Sacred Litfor a particular good, but it is something that for one
urgy as richly and as fully as we are able—is tangible,
vowed to stability can never be without pain. Thus,
and one day, please God before too long, its integrity
the black monks of Brignoles are here to stay, no
and value shall be recognised by the relevant authorimatter what transpires in the universal Church or in
ties. In the meantime, “we are at home.”
N THE WAY TO THE OFFICE OF SEXT
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NOUS SOMMES CHEZ NOUS !

pour l’office de sexte il y a un an, le
vendredi 16 juillet, le Père Prieur demanda à un
moine : « Que ferons-nous si nous sommes dissous pendant l’office de sexte ? Nous devrons faire nos
bagages et rentrer chez nous ! » Traditionis Custodes,
le Motu Proprio du pape François cherchant à éradiquer la célébration de l’usus antiquior, les rites liturgiques les plus antiques, devait alors être publié à midi. « Nous sommes chez nous ! » rétorqua instantanément et clairement le moine.
Depuis les « réponses » ridicules de la
Congrégation du Culte Divin eu égard à Traditionis
Custodes publiées en décembre 2021, jusqu’à aux
dénigrements prédictibles faisant suite à notre
communiqué du 13 mai et expliquant le motif pour
lequel nous avons accepté en conscience ces
ordinations vitales à l’insu de notre évêque, en
passant par la stupéfaction provoquée le 2 juin,
lorsque ce dernier a annoncé que le Saint Siège lui
interdisait de conférer les ordinations (prouvant hélas
que nos craintes évoquées le 13 mai étaient toutes
justifiées – cf. l’homélie du Père Prieur lors du
dimanche de Pentecôte), de même
que l’annonce du diocèse qui s’est
ensuivie, disant qu’il supprimait
notre Association publique de
fidèles (en cours de recours
hiérarchique au moment de la
rédaction – cf. notre communiqué
du 21 juin) ; c’est à travers toutes
ces vicissitudes de l’année passée
que ces mots ont résonné de
manière à la fois forte et distincte :
« Nous sommes chez nous ! »
En effet, un moine bénédictin
appartient à son monastère et y est
fixé d’une manière rarement
comprise par les personnes davantage familières de la
mobilité du clergé séculier et des religieux
apostoliques ou missionnaires. Les murs dans
lesquels il prie se fondent intrinsèquement à sa prière.
Il enfouit ses racines dans la terre même qu’il cultive.
Sa vocation est pour ce monastère, dans ce temps,
dans ce lieu. C’est pour vivre ici que Dieu l’a appelé, et
c’est ainsi que, à la lumière de ses vœux il peut
affirmer sûr de lui : « Je suis à la maison », maison
dans laquelle il a été appelé par le bon Dieu.
Certes, l’histoire monastique mentionne nombre de
saints moines bénédictins qui quittèrent le monastère
de leur profession pour une raison ou une autre,
qu’elle fût bonne ou non, et qui partirent servir
l’Église dans un autre environnement avec grand
succès. Or, cela ne peut nullement constituer le vœu
ou
le
désir
fondamental
d’un
moine.
Exceptionnellement, un départ peut devenir
nécessaire, même pour un bien particulier, mais cela
ne peut jamais se faire sans douleur pour quiconque a
prononcé le vœu de stabilité.
Ainsi, les moines noirs de Brignoles sont ici pour y
rester, qu’importent les vicissitudes dans l’Église
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universelle ou dans le diocèse. L’acquisition de notre
propriété, réalisée grâce à la générosité d’amis et de
bienfaiteurs si nombreux, vise le service de Dieu dans
la vie de prière et le travail, incluant l’hospitalité. Or,
cela ne s’annule pas en un claquement de doigts.
Notre magnifique église fut construite il y a mille
ans afin qu’y retentît la louange divine : si elle est
dépourvue de sa raison d’être une seconde fois par
nos voix tombées dans le silence, les pierres crieront
(cf. Luc XIX, 40). Ceux qui cherchent à entrer dans
cette école du service du Seigneur pour la conversion
de leur vie sous la Règle de saint Benoît ne doivent
pas s’en détourner. De même, la lumière répandue par
le témoignage d’hommes persévérant dans cette quête
ne doit pas être étouffée.
« Comment voyez-vous l’avenir ? » nous a-t-on
demandé. La réponse est simple : elle se trouve dans
le prochain tintement de cloche qui nous appelle au
chœur, dans la prochaine période de travail manuel
ou d’étude prévue, durant laquelle nous devons nous
adonner à devoir, ou bien dans la personne de notre
prochain hôte que nous devons accueillir comme le
Christ. Si nous sommes fidèles à ces
éléments de notre vie et de notre
observance, dont leur cœur est la
célébration intégrale de la Sainte
Liturgie selon l’usus antiquior,
sacrements et ordinations inclus,
c’est alors que notre avenir est
assuré.
Compromettre
notre
observance ou notre respect de la
Sainte Liturgie reviendrait à perdre
notre intégrité. Quel droit aurionsnous alors d’exister ?
Il est clair que des questions plus
graves se profilent, notamment à
propos de la reconnaissance
ecclésiastique. Il semble que ces questions ne puissent
obtenir une réponse pour le moment, pour la raison
que les autorités préfèreraient nous voir disparaître
plutôt que d’engager le dialogue nécessaire pour les
régler. Nous prions pour que cela change au plus tôt.
Cela est déjà arrivé dans l’histoire, même récente.
Celle-ci nous enseigne à rester fidèles à l’intégrité de
notre vie afin d’être reconnus au moment opportun.
Nous devons bien sûr être prudents pour éviter tout
sectarisme ou toute rancœur. Heureusement, la Règle
est un bon antidote contre de telles tentations. Aussi
devons-nous suivre attentivement les protocoles
établis eu égard aux candidatures ou aux visites
régulières. L’histoire récente nous a également
montré ce qui peut arriver lorsqu’on les ignore.
Avec la grâce de Dieu et le soutien d’amis, clercs et
moines compris, tout cela est tout à fait possible. La
joie et la paix que procure notre vie sont tangibles, en
premier lieu dans une célébration de la Sainte Liturgie
aussi riche et parfaite que possible. Un jour – plût à
Dieu qu’il soit proche ! – son intégrité et sa valeur seront reconnues par les autorités compétentes. En attendant, « nous sommes chez nous !
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE

ne réclament qu’une
chose : un crucifix approprié. Les recherches
commencèrent avant notre installation à Brignoles il y a deux ans. Après presque autant de temps
passé en consultations, le crucifix de notre abside,
sculpté par les ateliers de Ferdinand Stuflesser dans le
Tyrol italien, fut béni et installé peu après le mercredi
des Cendres, de sorte qu’il fût en place pour le Carême
et la Semaine Sainte. Sa présence a complètement
transformé l’église du monastère, et son utilisation
lors de la vénération liturgique du Vendredi Saint fut
profondément émouvante. Un nombre limité de copies du crucifix ont été réalisées de manière professionnelle en bois par Stuflesser (49cm x 32cm) ; elles
peuvent être achetées au monastère (375€ + frais de
port).
ES APSIDES ROMANES

Le sous-diacre frappe à la porte de l'église avec la croix
à la fin de la procession des Rameaux.

Lors de la Semaine Sainte, le monastère était
rempli d’hôtes venus assister à la célébration de ses
antiques rites solennels. Les voyages étant facilités
cette année, nous eûmes le plaisir d’accueillir parents
et amis pour la première fois depuis longtemps, ainsi
que de nouvelles personnes. Les deux chalets installés
peu avant la Semaine Saintes nous furent d’un grand
secours.
Le Temps Pascal et le printemps représentent
toujours une saison magnifique au monastère, avec la
renaissance naturelle de nos voisins à plumes qui
chantent en parfaite harmonie avec les profondes
réalités surnaturelles que nous célébrons. Les
bénédictions déversées depuis l’autel jusqu’au potager
lors de la procession annuelle des Rogations les
sacralisent, comme si elles étaient préparées par le
Seigneur Lui-même, s’y arrêtant aussi lors de la
procession de la Fête-Dieu. Plus nous développons le
domaine, plus ces événements sont émouvants
chaque année.
Notre potager a produit une récolte abondante, ce
qui est une grande consolation étant donnée l’énorme
charge de travail que nécessite son entretien pendant
les longs mois d’hiver et le début du printemps. Il

pourvoit désormais le monastère en légumes frais. Le
printemps est propice à la reproduction des volaille ;
nous avons vu naître nombre de jeunes poulets,
canards et dindons. Les oies pondent beaucoup de
gros œufs, mais hélas, aucun oison n’est né cette
année. Il nous faut donc nous procurer un nouveau
jars.

La fête de la Pentecôte et sa vigile selon l’ancien rite
furent célébrées avec nos amies bénédictines venues
nous rendre visite à cette occasion. Ce fut une joie de
partager ensemble un repas festif dans l’une de nos
aires de pique-nique.
Après la Pentecôte, notre facteur d’orgues est venu
installer notre nouveau, quoique d’occasion, orgue à
tuyaux. Ce sont nos généreux donateurs qui ont rendu
cela possible. Le travail fut achevé plus vite que prévu,
et nous fûmes ravis lorsqu’il nous confirma que nous
avions en fait trouvé un très bon instrument pour
notre église. La beauté de la Sainte Liturgie s’en voit
tout à fait embellie !
La veille de la Saint-Benoît d’été, nous avons
célébré le rite de vêture d’un novice. Daignez prier
pour la persévérance de notre frère Boniface, le
nouveau membre de notre famille monastique. Nous
avons aussi la joie d’accueillir dans notre famille un
oblat et deux novices oblats partageant ainsi notre vie
de prière et nous soutiennent autant que possible.
Les demandes vocationnelles continuent d’arriver
en abondance. L’une d’elles expliquait récemment
qu’elle peinait à trouver un autre lieu où il était
possible d’être un « moine-moine », au lieu d’avoir
une dévotion extérieure ou une activité en plus de la
vocation monastique. Toute demande n’aboutit pas en
visite, toute visite n’aboutit pas en postulat, et tout
postulat n’aboutit pas en noviciat : c’est ainsi que vont
les choses. Mais nous travaillons durement pour que
ce processus aide toute personne concernée à
découvrir la volonté de Dieu. Au moment même où
nous écrivons ceci, un nouveau postulant est attendu,
ainsi que de futures visites de discernement. Notre
souci majeur est d’avoir les locaux suffisants pour les
loger !
À cet effet, nos architectes sont en train de pousser
les autorités locales et régionales pour faire avancer le
projet de restauration. La progression est lente, mais
réelle. Nous espérons que les travaux initiaux commenceront d’ici à la fin de l’année.
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SOME WAYS TO ASSIST US ~ POUR NOUS AIDER

MENTIONED EARLIER, we
have been
profoundly moved by the support we have
received from around the world in recent
months: it has been a true encouragement and
blessing.
Our most pressing need is to be able to cover the
French social charges and health insurance costs for a
growing community—an amount currently in excess
of €2,000 per month and rising with every new
postulant. Please consider sponsoring a monk’s costs
for a week, a month or more if you can. Regular
donations can be set up using PayPal or Just Giving.
Our architects are working hard on the restoration
project. We have requested a building permit for the
urgent works required for the existing buildings
(including the space for the future library). Estimated
costs are around €80,000 — plus architects’ fees.
Mass intentions can be accepted, including for
novenas (9 consecutive days) and Gregorians (30
consecutive days). The French bishops set the
stipends at at least €18 for a Mass, at least €180 for a
novena, and at least €580 for a Gregorian. If we
receive too many requests, they are given only to
priests who offer them faithfully according to the usus
antiquior.
We are profoundly grateful to all who, in ways great
or small, have enabled us to make the final payment
on the purchase of our property itself, and who send
us any kind of support. God bless and reward you!
TO MAKE A DONATION
S

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

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.
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été profondément émus par le soutien reçu ces derniers mois : Ce fut un véritable encouragement et une bénédiction.
Notre besoin principale est de couvrir les charges
sociales et les coûts de l’assurance santé pour une
communauté en expansion, soit un montant excédant
actuellement les 2000€ mensuels, et augmentant avec
chaque postulant. Il est possible de parrainer un
moine en prenant en charge ses frais pour une
semaine, un mois ou plus, par exemple en
programmant des dons réguliers via PayPal ou Just
Giving.
Nos architectes travaillent sur le projet de
restauration. Nous avons demandé un permis de
construire pour les travaux urgents, incluant l’espace
pour la future bibliothèque. Les coûts sont estimés à
environ 80 000 €, sans les frais d’architecte.
Nous acceptons les intentions de messes, de même
que les neuvaines et les trentains grégoriens. Les
évêques de France ont fixé les tarifs à au moins 18€
pour une messe, au moins 180€ pour une neuvaine, et
au moins 580€ pour un trentain. Si nous recevons
trop des intentions, ils seront uniquement transmises
à des prêtres célébrant selon l’usus antiquior.
Nous sommes profondément reconnaissants à tous
ceux qui nous ont permis d’effectuer le paiement final
pour l’achat de notre propriété, et qui nous font part
de leur aimable soutien. Que Dieu vous en
récompense !
~ POUR FAIRE UN DON
OUS AVONS

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 : contact@monasterebrignoles.org
A cause des commissions prélevées, d’autres modes
de paiement sont préférables.
Donations may be made through our website or
sent to: contact@monasterebrignoles.org
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

83170, BRIGNOLES,
33 (0)7 69 50 14 47
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