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N. XIII ~ TEMPUS ADVENTUS ~ MMXXI

Visit of His Eminence Cardinal Sarah 17 September 2021 ~ Visite de son Eminence le Cardinal Sarah le 17 septembre 2021
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D TE LEVAVI ANIMAM MEAM: “To You I lift up my

soul,” we sing in the introit of the first Sunday
of Advent, using the words of psalm 24—words
which surely give us more than sufficient orientation
for these beautiful days and beyond. For whilst there
is much that weighs us down in the world and in the
Church, and while we must each persevere in the daily
combat against the world, the flesh and the devil, it is
in lifting up our eyes to Almighty God that we shall
find our salvation. By ourselves, we are insufficient. If
we attend the voice of Our Redeemer and allow it to
penetrate and transform our hearts, minds and souls,
He is able to work in us and through us so that the
salvation promised to God’s faithful people can be
ours. This is our God-given duty, particularly in
Advent, especially (but not exclusively!) for we monks.
As we approach the coming feast we give thanks to
Almighty God for each and every one of our friends
and benefactors around the world who so generously
enable us to continue restoring this house of God to its
true function, so that the Redeemer’s voice may be
more clearly heard, and followed. We pray that
Christmas 2021 brings you and yours the grace and
peace so to do also, and that the new year of Our Lord
2022 will bring you many blessings in your own
particular vocation !
Dom Alcuin, Prior
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D TE LEVAVI ANIMAM MEAM:

« Vers Vous j’ai
élevé mon âme » : c’est ce que nous chantons
dans l’introït du 1ière dimanche de l’Avent,
d’après ps. 24 qui nous assurent d’une direction plus
que suffisante dans les magnifiques jours qui arrivent.
Tandis que nous nous trouvons accablés en diverses
manières par le monde comme par l’Église, et qu’il
nous faut tous persévérer dans le combat quotidien
contre le monde, la chair et le démon, c’est en élevant
nos yeux vers Dieu que nous parviendrons au Salut.
Nous en sommes incapables par nous-mêmes. Or, si
nous suivons la voix de notre Rédempteur, et si nous
la laissons pénétrer en nos cœurs, nos esprits et nos
âmes, Il peut alors agir en nous et par nous, de sorte
que le Salut promis aux fidèles de Dieu peut ainsi nous
appartenir. C’est là notre devoir envers Dieu surtout
pendant l’Avent et particulièrement (mais pas
exclusivement !) pour les moines.
À l’approche de Noël, nous rendons grâce à Dieu
pour chacun de nos amis qui nous ont si
généreusement permis de continuer à restaurer et à
rendre à cette maison de Dieu sa fonction véritable.
Puisse la voix du Rédempteur y être plus clairement
entendue et suivie. Nous prions pour que la Noël vous
apporte, à vous ainsi qu’à vos proches, la grâce et la
paix nécessaires à cela. Que l’an de grâce 2022 soit
pour vous remplie de bénédictions !
Dom Alcuin, Prieur
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY
UR FIRST FULL SUMMER in Brignoles was a full

and pleasant one and included the joy of welcoming our Bishop to celebrate Mass on the patronal feast of our Church, St Christopher, on Sunday
July 25th. Msgr Rey blessed our statue of the saint and
enjoyed a picnic luncheon afterwards. Many friends
were finally able to visit in the summer, and a group
of Guides enjoyed camping in our woods.

welcomed and given a brief tour of the buildings as
they stand. It was a challenge and pleasure. We now
need better parking facilities!

We sang a joyful Te Deum on August 11th, the anniversary of our arrival and were delighted to hold our
first Marian procession on the feast of the Assumption. A beautiful set of marian vestments kindly donated and skilfully made were used for the solemn
Mass and procession. The presence of many faithful
was a blessing. The visits of eight monks from three
monasteries was a grace. They, and a Norbertine
friend, learnt with us that medieval walls keep their
interiors cool even in Provencal summer heat.

September also brought the joy and privilege of the
presence amongst us of Robert Cardinal Sarah. His
Eminence had asked to see our new home and profited
from another scheduled visit in the diocese so to do.
The community, visiting monks and vocations’ enquirers spent an afternoon at his feet and came away
profoundly enriched. The Cardinal graciously witnessed the consecration of a new-born child to St Joseph at our shrine. He assisted at solemn vespers,
greeted the faithful and joined us for supper.
Our first efforts in the garden yielded an abundance
of tomatoes, peppers, potimarrons, figs, carrots,
beans and other vegetables in spite of the ongoing incursions of large numbers of wild boar. The damage
they are doing necessitates investing in suitable fencing. Our chickens and ducks produced well, but they
have become used to boar stealing their feed. Alas the
bees did not have a good year.

Our monastic confreres joined us in earnest prayer
for the unity of the Church at this time. We celebrate
a votive Mass for this every Friday possible.
September saw us at the request of the local municipality welcoming people for the annual weekend of
cultural patrimony. Approximately 500 visitors were

The autumn has seen work resume with our architects, a return to studies for our student-monk, and a
push to ready our volume of Ceremonies of Holy Week
and the Vigil of Pentecost for publication. Father Prior
is kept busy with large numbers of vocation enquiries
(we may run out of cells soon) and our Oblate and Associate Master works diligently to produce a spiritual
letter each month which is published on the Oblate
page of our website. Heating specially designed for
historic buildings is soon to be installed in the church,
sacristy and refectory: this winter should be more
bearable than the last!
In Advent we are due to welcome an abbot who, at
our suggestion, will visit us to assist our community
and our bishop as we move forward. We hope to draw
deeply from his wisdom and experience, particularly
spiritually, as we draw closer to Christmas.
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TRADITIONES CUSTODES

FRANCIS has enacted legislation in respect
of the usus antitumor (the older form) of the
Roman rite in the light of his concerns that its
celebration has endangered the unity of the Church
and fostered division. These are grave concerns, and
it is beholden to us as faithful Catholics to take his
concerns very seriously.
The Church teaches that her unity comes through
our each being immersed in the life of the Blessed
Trinity – the principalis Unitas of our Saturday Vesper hymn – through baptism in Jesus Christ, who is
Himself the principle of the Church’s unity. (cf. Catechism of the Catholic Church, n. 813) She also teaches
that the Church’s unity embraces “a great diversity”,
the “great richness” of which, “is not opposed to the
Church’s unity,” (814). The bonds of this unity are “the
profession of one faith received from the apostles”, the
“common celebration of divine worship”, and the “apostolic succession through the sacrament of Holy Orders, maintaining the
fraternal concord of
God’s family.” (815)
In respect of the
celebration of the Sacred Liturgy, unity in
diversity has been the
norm for the Church
since her beginning,
with Eastern and
Western
liturgical
rites growing up from
Apostolic times. The
Eastern Churches enjoy a rich diversity of
liturgical forms within
the bounds of Catholic
unity. Different uses
of the Roman rite
(Lyon, Braga, the religious orders) and
even whole rites (Ambrozian, Mozarabic) have been
seen as rich expressions of the legitimate diversity
that is possible within the One True Church of Christ.
In 2007 Pope Benedict XVI established that the usus
antiquior, which was never abrogated, rightly takes its
place in this unity in diversity. A generation of Catholics have now grown up in that light.
We have no business other than to affirm the Second Vatican Council as a legitimate Ecumenical Council of the Church and to hold as true that which any
Ecumenical Council, including the most recent one,
defines to be a matter of faith. The authoritative disciplinary decisions of a Council and the prudential
judgements they contain, however, are not themselves
articles of faith. We must be clear that it is possible to
disagree on such matters within the unity of the
Church and in the liberty that we each enjoy.
The Pope has, seemingly, decided that the usus antiquior no longer has a place in the unity in diversity
in the liturgical life of the Catholic Church. It must be
OPE

said plainly that the usus antiquior as it is celebrated
and lived in many if not most communities throughout the world is by no means coterminous with the errors which he seeks to correct. The on-the- ground reality of the communities who celebrate the older rites
is one of faith, beauty and joy in Catholic unity.
In this context, the command to discard the riches
of the usus antiquior – about which Pope Benedict
wrote so eloquently in 2007 – is disconsonant. In stating that “What earlier generations held as sacred, remains sacred and great for us too, and it cannot be all
of a sudden entirely forbidden or even considered
harmful,” Pope Benedict articulated a truth that is no
less true for the passing of a mere fourteen years.
Our little monastery was established because our
bishop desired it as a valuable enrichment for his diocese. He will not uproot the vine he has planted. The
monastery lives and grows in hierarchical communion
with him and through him with the bishop of Rome.
Our community is
resolved to pursue its
vocation of seeking
God through a life or
prayer and work according to the Rule of
St Benedict within
that unity, and we are
confident that our
bishop understands
this well and shall respect and protect the
integrity of our life. If
we are able to observe
the fidelity, charity
and patience that is
due our life shall bear
much fruit, now and
in the future.
So too, we must
continue our work to
build up this House of God as an oasis of liturgical integrity and of peace amidst the thorns of the world for
those called to serve the Lord here as monks, and for
those who wish, in different ways, to participate in our
life regularly or from time to time. As heretofore, we
rely on the kindness and generosity of our extended
monastic family and friends for the support necessary
to achieve this – support that is perhaps now all the
more urgent.
Saint Benedict instructs his sons that “nothing is to
be put before the work of God.” (Rule, ch. 43). We
shall never cease to be faithful to that injunction in our
celebration of the daily round of the Sacred Liturgy as
beautifully and as richly as we are able according to
the Church’s ancient rites, in hierarchical communion
with our Bishop and through him with the Successor
of Peter.
An edited text of the homily preached by Father Prior on
July 18th 2021. The full text may be found on our website.
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PAPE FRANCOIS a promulgué un décret relatif
à la forme plus ancienne du rite romain. Il exprime sa grande inquiétude que sa célébration
aurait mis en danger l'unité de l'Église et aurait favorisé la division en son sein. Nous devons en tant que
catholiques fidèles, prendre ce sujet très au sérieux.
L'Église enseigne que son unité vient de la participation de chacun de nous dans la vie de la Sainte Trinité - le principalis Unitas de notre hymne des Vêpres
du samedi - par le baptême en Notre Seigneur JésusChrist, qui est lui-même le principe de l'unité de
l'Église. (cf. Catéchisme de l'Église catholique, n. 813)
Elle enseigne également que l'unité de l'Église englobe
« une grande diversité », dont la « grande richesse »,
« ne s'oppose pas à l'unité de l'Église » (CEC 814). Les
liens de cette unité sont « la profession d'une seule foi
reçue des apôtres », la "célébration commune du culte
divin", et la « succession apostolique par le sacrement
de l'Ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille
de Dieu. » (CEC 815)
En ce qui concerne la célébration de la Sainte Liturgie,
l'unité dans la diversité a été la
norme pour l'Église depuis ses
débuts, et les rites liturgiques
orientaux et occidentaux se
sont développés depuis les
temps apostoliques. Les différents usages du rite romain
(comme celui de Lyon, de
Braga, des ordres religieux) et
même des rites à part entière
(comme les rites ambrosiens et
mozarabes) ont été considérés
comme de riches expressions
de la diversité légitime qui est
possible au sein de l'unique
vraie Église du Christ. En
2007, le pape Benoît XVI a établi que l’ancien rite romain, qui
n'a jamais été abrogée, a toute
sa place dans cette unité dans
la diversité, et aujourd’hui
toute une génération de catholiques a grandi dans cette lumière.
Nous n'avons rien d'autre à faire que d'affirmer que
Vatican II est un concile œcuménique légitime de
l'Église et de tenir pour vrai ce que tout concile œcuménique définit comme étant une question de foi.
Toutefois, les décisions disciplinaires d'un concile qui
font autorité et les jugements prudentiels qu'elles contiennent ne sont pas en soi des articles de foi. Nous
devons cependant être clairs sur le fait qu'il est possible de ne pas être d'accord sur des questions telles
que celle-ci dans l'unité de l'Église et dans la liberté
dont nous jouissons tous en son sein.
Le Pape a décidé, semble-t-il, que l'usage le plus ancien du rite romain n'a plus sa place dans l'unité dans
la diversité qu'est la vie liturgique de l'Église catholique. Il faut dire clairement que le rite romain préE

conciliaire, tel qu'il est célébré et vécu dans les communautés du monde entier, ne coïncide nullement
avec les erreurs que notre Saint-Père cherche à corriger. C’est même le contraire : la réalité est celle de la
foi, de la beauté et de la joie dans l’unité catholique.
Dans ce contexte, l’ordre de laisser tomber les richesses du rite pré-conciliaire - sur lequel le pape Benoît a écrit avec tant d'éloquence en 2007 (Lettre du 7
juillet) - est désaccordé. En déclarant que « ce qui était
sacré pour les générations précédentes reste grand et
sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver
totalement interdit, voire considéré comme néfaste »,
le pape Benoît a énoncé une vérité qui ne peut pas être
devenue fausse en l'espace de seulement quatorze ans.
Notre petit monastère a été établi parce que notre
évêque le désirait comme un enrichissement précieux
pour son diocèse. Il ne déracinera pas la vigne qu'il a
plantée. Le monastère vit et grandit en communion
hiérarchique avec lui et, par
lui, avec le Saint-Père.
Dans cette communion,
notre communauté est résolue
à poursuivre sa vocation de
chercher Dieu par une vie de
prière et de travail selon la
Règle de Saint Benoît, et nous
sommes confiants que notre
évêque comprend bien et respectera et protégera l'intégrité
de notre vie. Si nous sommes
capables d'observer la fidélité,
la charité et la patience qui
sont notre devoir, notre vie
portera beaucoup de fruits,
maintenant et à l'avenir.
En plus, nous devons poursuivre notre travail de construction de cette Maison de
Dieu comme une oasis d'intégrité liturgique et de paix au
milieu des épines du monde,
pour ceux qui souhaitent servir
le Seigneur ici comme moines,
et pour ceux qui souhaitent, de
différentes manières, participer régulièrement ou de temps
en temps à notre vie. Comme
par le passé, nous comptons sur la gentillesse et la générosité de notre famille monastique élargie et de nos
amis pour le soutien nécessaire à cet effet - un soutien
qui est peut-être aujourd'hui encore plus urgent.
Saint Benoît enseigne à ses fils que « rien ne doit
être mis avant l'œuvre de Dieu ». (Règle, ch. 43). Mes
amis, nous ne cesserons jamais d'être fidèles à cette
injonction dans notre célébration du cycle quotidien
de la Sainte Liturgie, avec autant de beauté et de générosité que possible selon les rites anciens, en communion hiérarchique avec notre Évêque et, par son intermédiaire, avec le Successeur de Pierre.
Un texte édité de l'homélie prêchée par le Père Prieur
le 18 juillet 2021. Le texte intégral se trouve sur notre site.
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE

complet à Brignoles nous a
été fort agréable, car nous avons eu la joie d’accueillir notre évêque, venu célébrer la messe le
25 juillet dernier pour la Saint-Christophe, le saint patron de notre église. Mgr. Rey a béni la statue du saint
avant de se joindre à notre pique-nique lors du déjeuner. Nombre de nos amis nous ont rendu visite au
cours de l’été, ainsi qu’un groupe de guides venues
camper dans nos bois.
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OTRE PREMIER ETE

Nous avons reçu quelque cinq cents visiteurs pour
leur offrir une brève visite guidée des bâtiments. Défi
relevé pour notre plus grand bonheur ! Il nous faut
donc désormais aménager un plus grand parking.
Septembre nous a aussi apporté la joie et le privilège de la présence parmi nous du cardinal Robert Sarah. Son Éminence souhaitait voir notre nouvelle maison, et a donc profité de sa visite dans le diocèse pour
cela. La communauté, ainsi que des moines en visite
et des demandeurs de vocation, ont passé tout un
après-midi à ses côtés avant de repartir profondément
édifiés par une telle rencontre. Le cardinal a gentiment honoré de sa présence la consécration d’un nouveau-né à saint Joseph devant le sanctuaire qui lui est
dédié. Il a ensuite assisté aux vêpres solennelles, salué
les fidèles, puis nous a rejoint pour dîner.

Mgr Rey le jour de la fête de Saint Christophe

Nous avons eu le plaisir de chanter un Te Deum
pour l’anniversaire de notre installation le 11 août, et
nous étions ravis de notre première procession de la
Sainte Vierge pour la fête de l’Assomption. Un magnifique assortiment d’ornements mariaux nous ayant
été offert et fabriqué avec un immense talent, nous les
avons portés lors de la messe solennelle et de la procession. La présence de nombreux fidèles était une bénédiction, et la visite de huit moines issus de trois monastères différents une grande grâce. Ils ont appris en
même temps que nous, et qu’un ami norbertin, que les
pierres médiévales gardent l’air bien au frais malgré la
chaleur provençale !

Nos confrères moines se sont unis à la profonde
gravité de nos prières pour l’unité de l’Église en ces
temps qui sont les nôtres. Nous célébrons à cet effet
une messe votive chaque vendredi où l’ordo le permet.
En septembre, la municipalité nous a demandé
d’accueillir le public lors des Journées du Patrimoine.

Nos premiers efforts au potager ont fait fructifier
une abondance de tomates, de poivrons, de potimarrons, de figues, de carottes, de haricots et autres légumes, malgré les perpétuelles incursions de hordes
de sangliers. Les dégâts qu’ils ne cessent de causer
nous contraignent à investir dans des clôtures solides.
Nos poulets et nos canards sont eux aussi de bons producteurs, bien qu’ils aient désormais l’habitude de se
faire dérober leur nourriture par les sangliers. Quant
à nos abeilles, elles n’ont hélas pas connu une bonne
année.
L’automne se voit accompagné de la relance des
travaux avec nos architectes, d’une reprise des études
pour notre moine-étudiant, et d’une impulsion pour
l’achèvement et la publication de notre volume des Cérémonies de la Semaine Sainte et de la Vigile de la
Pentecôte. Père Prieur est toujours occupé à gérer un
grand nombre de demandes de vocation (nous n’aurons bientôt plus de cellules vides). Un chauffage spécialement conçu pour les bâtiments historiques sera
bientôt installé dans l’église, la sacristie et le réfectoire
; cet hiver devrait être plus facilement supportable que
l’an dernier !
Pendant l’Avent, il est prévu que nous accueillions
un père abbé qui, à notre suggestion, nous rendra visite afin d’assister notre communauté et notre évêque
dans nos avancées. Nous espérons tirer parti de sa
sagesse et de son expérience, notamment spirituelles,
à mesure que nous avancerons vers Noël.

A

SOME WAYS TO ASSIST US ~ POUR NOUS AIDER
T THIS TIME we

must profoundly thank all those
who have contributed to the support of the
monastery throughout the year. Your
participation in the restoration of monastic life to
these ancient buildings is real. A particular thanks to
those who have set up regular donations: the amounts
may be modest, but they enable us to meet the
‘ordinary’ expenses each month. Thank you.
Of course there are plenty of ‘extraordinary’
expenses, from architect’s fees, the installation of
heating in the church, the relocation of the water
compressor to avoid winter freezing, the protection of
garden from wild boar, to the comissioning a worthy
crucifix for the apse of the church, etc. So too we have
another capital repayment to make in 2022, as well as
the anticipated and long hoped for commencement of
the first stages of reconstruction in the buildings
themselves. In all of this we rely on your generosity.
Feel free to specify the purpose of your benefaction:
‘for the church’, ‘for new cells’, ‘for the library’ etc.
We are working hard to build up sources of income,
particularly through publishing and our St Benedict
medals: please support these initiatives and make
them known to others if you can.
Please do not hesitate to contact us to discuss ways
of support or projects to which to contribute. God bless
and reward you for your generosity !
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profondément remercier tous ceux
qui ont contribué à notre soutien tout au long de
l’année. Votre participation à la restauration de la
vie monastique dans ce vieux bâtiment est réelle. Un
remerciement particulier à ceux qui ont mis en place
des dons programmés ; même un montant modeste
peut nous permettre de faire face à nos dépenses
« ordinaires ».
Nous
avons
pléthore
de
dépenses
« extraordinaires », depuis les frais d’architecte,
d’installation du chauffage de l’église, de transfert du
compresseur d’eau pour éviter le gel hivernal, de
protection du potager contre les sangliers, jusqu’à la
mise en place dans l’abside d’un crucifix digne. Nous
devons rembourser la partie finale de notre emprunt
en 2022, de même que les travaux anticipés et
longuement espérés. Pour tout cela, nous dépendons
de votre générosité. N’hésitez pas à préciser l’objet de
votre don, qu’il soit « pour l’église », « pour les
nouvelles cellules », ou « pour la bibliothèque », etc.
Nous travaillons afin de développer de revenus, notamment par nos publications et nos médailles de S.
Benoît. Daignez soutenir ces initiatives et les faire connaître autour de vous en fonction de vos possibilités.
N’hésitez pas de prendre contact avec nous pour
discuter des manières de nous soutenir et nos projets.
Que Dieu vous bénisse pour votre générosité !
L NOUS FAUT

TO MAKE A DONATION ~ POUR FAIRE UN DON
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,

www.monasterebrignoles.org

Rte DE VINS,

contact@monasterebrignoles.org

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

+
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THE WORK OF RESTORATION

L

a year fills us with gratitude for
how much has been able to be done to render
our buildings more habitable and functional:
guest rooms and a bathroom were put in place, the
electrical wiring is almost entirely replaced, there are
monastic cells with walls, floors and heating, bathrooms have been installed, a scullery has been established, the refectory has suitable lighting, we have a
sacristy and the full length of the church is now in service and is more than often full for Sunday Mass, etc.
On our property an Oratory of St Joseph has been
erected in thanksgiving for
his intercession in bringing
us here. Paths in the woods
have been reopened: it is
now possible to walk in
them for the length of our
33ha (81 acre) property.
Picnic areas have been put
in place. Scouts and guides
are making use of the land,
helping us with its care.
The monastery garden
has returned to service and
boasts a new greenhouse,
and well-fertilised garden
bed and has produced very
well in its first year, particularly given the limited time we had to prepare it this
past year.
Our chickens enjoy extra space and ducks have
been added to our little farm. In season there is no
shortage of eggs! Overgrown fruit trees have been
found in newly cleared areas, pruned and manured,
and new ones have been planted.
As monks we are ready to work hard with our hands
just as we ‘pray hard’ eight times a day with our hearts,
minds and souls. But the necessary means to achieve
all the above have come from you, our many friends
and benefactors in France and throughout the world.
These achievements are your achievements, and for
that we thank you―and for you we daily thank Almighty God!
OOKING BACK
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fills us with hope, even if the
scale of what is before us is daunting. Already
we are counting the cells and wondering
whether vocation candidates will have a place to stay.
Our guest accommodation is much less than should be
in capacity and quality. Facilities do not yet exist to
welcome groups who wish to spend time here. Our little shop squats in the guest house kitchen and cannot
generate good revenue. The garden desperately needs
durable fencing to protect the livestock and plants
from the enormous number of destructive wild
boar.
Our architect is working
on the development plans
which we are studying, so
as to create a working
monastery in harmony
with the existing buildings
with greater capacity for
monks and guests. This
long and expensive process
involves the local municipality as well as regional
and
national
historic
building authorities. Consultations are underway
and whilst the process will
take time, our conversations have been positive. We anticipate applying for a
building permit for the first works soon.
We are looking forward to the Advent arrival of a
solid oak altar for the church (it will some years before
a stone one can be installed) and have commissioned
a permanent crucifix for its apse. It seems only right,
amidst all the expenses of renovation, to set aside
some funds to enhance our worship of Almighty God.
So too we (and especially those who come to Mass
here) eagerly anticipate the installation of a non-intrusive heating system designed for historic buildings
(which shall keep us both warm and poor!).
Please continue to support our efforts to restore
and develop this house of God in any way that you are
able. Be assured of our gratitude and of our prayers!
OOKING FORWARD

LES TRAVEAUX DE RESTAURATION
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EGARDER UN AN en arrière

rappelle à notre mémoire ce qu’il a été possible de réaliser dans ce
temps relativement court pour faire de notre
bâtisse un monastère plus habitable et plus fonctionnel : des chambres pour les hôtes et une salle de bain
ont été aménagées, les câbles électriques ont été
presque entièrement replacés, les cellules des moines
ont des murs, un sol et du chauffage, des salles de bain
supplémentaires ont été installées,
un cellier a été établi, le réfectoire
est bien éclairé, la sacristie a été
équipée, et l’église est désormais en
service sur toute sa longueur mais
malgré tout plus que pleine lors des
messes dominicales.
Sur notre propriété, un oratoire à
St Joseph a été construit en remerciement de son intercession pour
notre implantation ici. Des sentiers
forestiers ont été rouverts, de sorte
qu’il est possible de s’y promener
sur toute la longueur des trente-trois hectares de notre
propriété. Des aires de pique-nique ont été aménagées. Scouts et guides utilisent le terrain en nous aidant à l’entretenir. Le potager du monastère a repris
du service et arbore une nouvelle serre et une planche
de jardin fertilisée qui a beaucoup produit en cette
première année, d’autant plus que nous avions un
temps très limité pour le préparer l’an passé.
Nos poules bénéficient d’un plus grand espace, et
des canards ont même rejoint notre petite basse-cour
; il n’y a pas de pénurie d’œufs pendant la saison des
pontes ! Des arbres fruitiers ont été découverts sous
les hautes herbes dans les parties que nous avons défrichées. Nous l’avons taillés et terreautés, et nous en
avons planté en plus. En tant que moines, nous
sommes prêts à travailler dur de nos mains tout
comme nous « prions dur » de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes huit fois le jour.
Or, les moyens nécessaires pour achever tous les
travaux nous ont été accordés par nos amis et bienfaiteurs dans le monde entier. Ces exploits sont vos exploits, et pour cela nous vous remercions - et pour
vous, nous remercions le bon Dieu chaque jour !
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EGARDER VERS L’AVANT

nous remplit d’espoir
malgré les travaux titanesques qui nous attendent. Déjà, concernant les cellules, nous nous
demandons si les candidats à la vocation auront assez
de place pour y rester. La capacité et la qualité de nos
logements pour les hôtes sont bien inférieures à ce
qu’il faudrait. Les infrastructures pour accueillir des
groupes souhaitant passer quelque temps ici n’existent pas encore. Notre petite boutique occupe la cuisine de l’hôtellerie et ne peut générer un revenu suffisant. Le potager a désespérément
besoin de clôtures rigides pour protéger les volailles et les plantations
des meutes de sangliers sauvages.
Nos architectes travaillent sur les
plans de développement que nous
sommes en train d’étudier, afin de
créer un monastère capable d’accueillir davantage de moines et
d’hôtes tout en préservant l’harmonie des bâtiments existants. C’est un processus long et
onéreux qui implique la municipalité locale, ainsi que
les autorités chargées des bâtiments historiques nationaux et régionaux. Les consultations sont entamées, mais le processus prendra encore un long moment. Pendant ce temps, nos pourparlers se sont révélés positifs, aussi allons-nous bientôt soumettre une
demande anticipée de permis de construire pour commencer les premiers travaux.
Nous attendons l’arrivée d’un autel en chêne pour
l’église. Nous avons aussi commandé un crucifix permanent pour l’abside. Parmi tous les frais de rénovations, il semble essentiel de consacrer quelques fonds
en vue de magnifier le culte divin. Aussi attendonsnous avec hâte, tout comme les fidèles qui viennent à
la messe ici, l’installation d’un système de chauffage
non-intrusif adapté aux bâtiments historiques (qui
puisse préserver notre chaleur autant que notre pauvreté !).
Daigne-s’il vous plaît continuer de soutenir nos efforts de restauration et de développement de cette
maison de Dieu dans la mesure de vos possibilités.
Soyez assurés de notre gratitude et de nos prières.

