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O MANY BLESSINGS have been showered upon us 
in this year that this Advent is one of profound 
thanksgiving. Certainly, 2022 has been an 

eventful year for our monastic family, but as we 
approach the Christmas feast we do so with enlarged 
hearts, full of gratitude to Almighty God and to our 
many oblates, associates, relatives and friends 
throughout the world—and, indeed, a growing 
number of local faithful—for their continuing loyalty, 
support and understanding. 
     For, regardless of the difficulties that the current 
situation of the Church bring to bear, we have been 
given the grace of joyful perseverence in fidelity to 
our vocation, thanks in no small part to the kindness 
and generosity we have been shown. Our monastic 
life and observance continues—and shall continue—
here in Brignoles with integrity, fervour and joy. 
     Nevertheless, the burdens imposed on our bishop 
and diocese are heavy, and we ask all to join us in 
praying for him and for this local Church. 
     May the coming feast bring us all light, peace and 
renewed strength and fidelity in witnessing to the 
definitive revelation of God in the person of His Son. 
Be assured of a particular remembrance of your 
intentions in our Christmas Masses and Offices. 

 

Dom Alcuin, Prior 

OUS AVONS reçu tant de grâces cette année, 
que ce temps de l’Avent sera l’occasion d’une 
profonde action de grâce. Bien sûr 2022 a été 

une année mouvementée pour notre famille monas-
tique, mais à l’approche de Noël, nous allons nous 
recueillir avec un cœur agrandi, débordant de grati-
tude pour nos nombreux amis à travers le monde et 
un nombre croissant de fidèles locaux pour leur 
loyauté, support et leur compréhension durables. 
     En effet, en dépit des difficultés que la situation 
actuelle de l’Église nous contraint à subir, nous avons 
reçu la grâce d’une heureuse persévérance dans la 
fidélité à notre vocation, en partie grâce à la gentil-
lesse et à la générosité qu’on nous a montrées. Notre 
vie et notre espérance monastiques continuent et 
continueront ici à Brignoles avec intégrité, ferveur et 
joie. Néanmoins les fardeaux imposés à notre évêque 
sont lourds et nous vous demandons de vous joindre 
à nous en priant pour lui et pour cette Église locale.  
     Puisse la fête à venir nous apporter lumière, paix, 
ainsi qu’un regain de force et de fidélité dans le té-
moignage de la Révélation définitive de Dieu dans la 
personne de Son Fils. Soyez assurés que nous garde-
rons en mémoire vos intentions lors de la messe et 
des offices de Noël. 

Dom Alcuin, Prieur 
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY 
 

T THE TIME OF WRITING the heritage authorities 
are completing an archaeological survey of our 
buildings before they approve our first request 

for a permit for construction. It is a lengthy process 
all round which has further delayed our restoration 
work, but it is proving to be a very interesting one 
that shall undoubtedly be helpful in ensuring that the 
precious heritage of the buildings, of which we are 
the privileged custodians, is respected in their resto-
ration and expansion in the future. 
     The summer feast of the Assumption, with its tra-
ditional Marian procession, was a particular joy. 
Having processed through the garden many re-
marked on the transformation of the area and on its 
productivity. Following its professional fencing last 
winter, the brethren have worked long and hard to 
establish all that is necessary for the production of 
good fruit, vegetables, poultry, eggs etc. We currently 
plan to add a large professional greenhouse so as to 
enhance production, particularly in the winter. 
     The drought-breaking late summer storms (which 
arrived quite promptly once we added the collect for 
rain at Mass) facilitated a particularly good harvest of 
figs and berries this year: much jam was made—and 
quickly disappeared from our shop! The harvest of 
potimarons was equally abundant, as was the jam 
made by combining them with vanilla. 
 

 
     

     The autumn saw our youngest solemnly professed 
monk commence the final year of his theological 
studies, and our novice commence classes on the 
psalms, the Rule, monastic history, etc. Father Prior 
made a brief visit to Rome to continue some work 
there—profiting as ever to do necessary shopping. 
     Our new cabins have enabled us to welcome more 
guests more comfortably—particularly men for voca-
tional discernment and visiting clergy.  
     We hope to hold a retreat for vocational discern-
ment throughout Passiontide and Holy Week, ending 
on Easter Monday (24 March - April 10 2023). More 
details will be published on our website in due 
course, but young men are welcome to contact us to 
register their interest as soon as they wish. The num-
ber of our oblates and associates continues to grow. 
 

     Our garden is now one gander fewer—he was ‘in-
vited’ to the refectory, as is the tradition, to celebrate 
the feast of St Martin (we transferred him from the 
Friday to Sunday) and one of our turkeys is diligently 
preparing himself for the feast of Christmas. Preda-
tors reduced the numbers of poultry raised this year, 
suggesting that a farm dog may be a good invest-
ment, as well as more netting to protect the poultry 
from birds of prey. 
     Our church now boasts a new set of sanctuary fur-
niture made by our faithful local carpenters, Menuis-
erie Pierlot: a sedilia, credence tables, and stools—all 
worthily crafted in oak so as to be in harmony with 
its Romanesque style. Some have proposed donating 
items in memory of their deceased relatives. Please 
contact us if you wish to do this. A plaque will be af-
fixed to each item donated. 
 

 
 

The new sanctuary furniture. 
 

     Advent shall see us welcome the Prior of another 
Benedictine monastery who has kindly agreed to give 
us three days of retreat on the Ember days. It is al-
ways a blessing to welcome confreres and to learn 
from them. So too, it will be a joy to celebrate the 
feast of Christmas with our growing congregation—
and afterwards to partake in what is becoming 
known locally as Father Prior’s English mulled wine!
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DISCOVERING   MY   VOCATION  -  A   REPLY 
 

OUR MESSAGE raises important questions which 
it is good to consider at this point, not the least 
of which is the very nature of vocational dis-

cernment itself. When I discern something, I do to the 
work: I consider the factors involved, the likely out-
comes of various courses of action, and then I make a 
judgement according to my intellect and will. I choose 
what I think is best, or even what I prefer, and in 
most situations there is nothing wrong with this. 
     But vocational discernment is not about me: not 
about what I want or what I prefer. Rather, it is about 
whom Almighty God is calling me to become and 
what He may be calling me to do. It is a journey of 
discovery, not one of willing or preferring. Its results 
are frequently surprising, not least to the person 
themselves—for God often calls us to become some-
one and something we could never have thought pos-
sible. Ask any number of monks, religious or clergy: 
their histories will show the 
Providence of God at work in 
ways that may still astound 
them, their families and their 
friends! 
     This can be disconcerting. 
How can I discover God’s plan 
for me—especially if I am sup-
posed to put aside my own 
preferences? 
     Preferences can lead me in 
the right direction, but if my 
‘vocational discernment’ is the 
product of my own will and 
what I am doing is looking for a 
monastery, order or seminary 
that conforms to the criteria I 
have in my mind, I am not dis-
covering God’s will, but am in-
dulging my own.  
     Many candidates do this, 
arriving with a checklist to ‘in-
terview’ a community, as it were, to see how it 
measures up, rather than with that openness that is 
necessary to discover God’s will. For it is entirely pos-
sible—indeed it is likely—that God is calling me to be-
come someone other than who I wish to be; to put my 
checklist aside and to follow Him in ways I am simply 
incapable of imagining at present. 
     How do I discover this? How can I have the cer-
tainty that I should join this monastery, that commu-
nity, seminary, etc? 
     Time and prudence are required—on everybody’s 
part. In the first place I need to visit and live the life 
in situ as thoroughly as is possible over time. For a 
vocation is a concrete calling to this monastery, com-
munity, diocese, etc., and not something generic and 
transferrable at will. So, if in God’s Providence I have 
a sense—a prompting of the Holy Spirit—that this 
particular life in this particular place may well be that 
to which God is calling me, I should test it. 

     That testing is a testing of me and not me testing 
whether or not I approve of it! I need to see whether I 
can get into the routine of prayer, work and study, 
whether—in spite of the limitations any monastery or 
community has—I sense that there is something of 
God here of which I should somehow be a part. 
     This takes time. It also demands sacrifice. I must 
leave behind the world, my usual recreations and so 
on, switch off my phone and leave the internet, and 
be attentive to the voice of God speaking through the 
Sacred Liturgy and the brethren, particularly through 
their daily observance. God’s will is often whispered 
“in a still, small voice” (1 Kings 19:12). We need to be 
exceptionally attentive in order to hear it clearly. 
     Time is essential. Save an extraordinary interven-
tion by Almighty God, it is impossible to know His 
will after a visit of a week or two—for superiors or for 
candidates, and it would be imprudent to move for-

ward so quickly. But over time, 
in living the life in situ, one can 
arrive at the conviction that it 
is right to take the next step—
to make a formal application to 
enter and commence postulan-
cy, etc. 
     Taking this step is a big one, 
because it involves entering the 
monastery as a candidate, and 
obviously that means leaving 
the world behind to begin the 
conversion of my life so that 
the new man God calls me to 
be may grow and prosper in 
His service. 
     But in another sense, it is a 
small step, one which simply 
continues the testing at a more 
formal level. Solemn profession 
(and ordinations for those 
called to them) are many fur-

ther steps along in the future and are not the ques-
tions to worry about at the beginning.  
     The postulant needs to live the life of a postulant 
and, in due time, to see if it is right to move forward 
to the noviciate; a novice needs to consider the right-
ness of making temporary profession, etc. If Almighty 
God calls me to this life, I shall discover that moving 
forward brings great peace to all concerned, and it is 
in this peace (to be sure, often experienced amidst the 
thorns of our own or of others’ making!) that we can 
indeed come to discover and know God’s will. 
     So, if you have somehow come think this life may 
possibly be that to which Almighty God calls you—as 
utterly strange as that may seem to you and to oth-
ers—muster the strength to test it over time. Live the 
life and see what it does to you. Have the courage to 
discover whether, in the silence and prayer in which it 
immerses you, God’s still small voice speaks to you, 
calling you further still, to become the man whom 
from all eternity He has willed you to be. 
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DECOUVRIR   MA   VOCATION   -   UNE   REPONSE 
 

OTRE MESSAGE soulève d’importantes ques-
tions. L’une d’entre elles concerne la na-
ture même du discernement vocationnel. 

Quand je veux discerner quelque chose, je dois 
faire le travail de réflexion préalable : je considère 
les facteurs impliqués, les résultats probables des 
divers plans d'action, puis je porte un jugement 
en fonction de mon intellect et de ma volonté. Je 
choisis ce que je pense être le mieux, ou même ce 
que je préfère, et, dans la plupart des situations, il 
n'y a rien de mal à faire cela.  
     Pourtant le discernement vocationnel n’est pas 
centré sur moi. Il ne s'agit pas de ce que je veux 
faire ou de ce que je préfère. Il s'agit plutôt de sa-
voir ce à quoi Dieu m'appelle et ce qu'Il peut 
m'appeler à devenir. C'est un voyage de décou-
verte, et non pas de volonté ou de préférence. Les 
chemins de ce voyage sont souvent surprenants, 
particulièrement car Dieu nous appelle souvent à 
devenir quelqu'un et quelque chose que nous-
mêmes n'aurions jamais cru possible. Demandez 
à n'importe quel moine, religieux ou membre du 
clergé : leurs histoires montreront que la Provi-
dence est à l'œuvre d'une manière qui peut en-
core les étonner, eux, leurs familles et leurs amis ! 
Cela peut être déconcertant. Comment puis-je 
découvrir le plan de Dieu pour moi, surtout si je 
suis censé mettre de côté mes préférences ?  
     Les préférences peuvent m'orienter, mais si 
mon discernement est le fruit de ma volonté 
propre et que je cherche un monastère conforme 
aux critères que j'ai en tête, je ne cherche pas la 
volonté de Dieu, mais j'accomplis la mienne. De 
nombreux candidats font cela, et arrivent avec 
leur liste de désirs pour « interviewer » une 
communauté afin de voir comment elle se mesure 
à leurs attentes, plutôt que d’arriver avec 
l’ouverture nécessaire indispensable pour décou-
vrir la volonté de Dieu. Il est en effet tout à fait 
possible, voire même très probable, que Dieu 
m'appelle à devenir quelqu'un d'autre que celui 
que je souhaite être ; de mettre ma liste de désirs 
de côté et de Le suivre d'une manière que je suis 
incapable d'imaginer à l'heure actuelle. 
     Comment puis-je découvrir cela ? Comment 
puis-je avoir la certitude ? Il faut du temps et de 
la prudence. En premier lieu, il faut visiter le lieu 
et vivre la vie aussi exhaustivement que possible 
durant un temps. Une vocation est en effet un 
appel concret à entrer dans tel communauté, et 
non quelque chose de théorique et générique qui 
se conforme à la volonté du moment.  
     Donc, si j'ai le sentiment - une incitation du 
Saint-Esprit - que telle vie particulière dans tel 
endroit précis pourrait bien être celle à laquelle 

Dieu m'appelle, je dois la tester. Cet essai est un 
test de moi-même et non pas moi testant si 
j’approuve ou non cette vie ! J'ai besoin de voir si 
je peux entrer dans la routine de prière, de travail 
et d'étude et si, malgré les limites de tout monas-
tère ou communauté, je sens qu'il y a quelque 
chose de Dieu ici dont je devrais en quelque sorte 
faire partie. Cela prend du temps.  
     Cela demande aussi des sacrifices. Je dois lais-
ser derrière moi le monde, mes récréations habi-
tuelles, éteindre mon portable, quitter l’Internet, 
et être attentif à la voix de Dieu qui parle à tra-
vers la Liturgie et les frères, en particulier à tra-
vers leur observance quotidienne. La volonté de 
Dieu est souvent chuchotée « d'une petite voix 
douce » (1 Rois 19:12). Nous devons être excep-
tionnellement attentifs de l'entendre clairement.  
     Le temps est essentiel. Il est impossible de 
connaître, Sa volonté après une simple visite 
d'une semaine ou deux. Il serait imprudent 
d'avancer si vite. En vivant la vie in situ, on peut 
arriver à la conviction qu'il est juste de faire une 
demande pour entrer et commencer le postulat. 
    Faire cette étape est en un sens une étape im-
portante. À la fois parce qu'il s'agit d'entrer au 
monastère en tant que candidat, et cela signifie 
évidemment quitter le monde pour commencer la 
conversion de sa vie afin que l'homme nouveau, 
que Dieu m'appelle à devenir, puisse grandir et 
prospérer. Mais dans un autre sens, il s'agit d'un 
petit pas, qui continue simplement l’essai à un 
niveau plus formel. La profession solennelle (et 
les ordinations pour ceux qui y sont appelés) sont 
de nombreuses étapes supplémentaires du futur 
et ne sont pas les questions dont il faut s'inquié-
ter au début. Le postulant a besoin de vivre une 
vie de postulant et, en temps voulu, de voir s'il est 
juste de poursuivre au noviciat ; un novice doit 
réfléchir à la justesse de faire profession tempo-
raire, etc. Si Dieu m'appelle à cette vie, je dé-
couvre qu'avancer pas à pas apporte une grande 
paix à tous ceux qui sont concernés, et c'est dans 
cette paix (souvent vécue au milieu des épines de 
notre propre fabrication ou de celles imposées 
par les autres !) que nous pouvons en effet dé-
couvrir la volonté de Dieu.  
     Si vous en êtes venu à penser que cette vie est 
peut-être celle à laquelle Dieu vous appelle – aus-
si étrange que cela puisse paraître – rassemblez 
la force de la tester. Vivez la vie et voyez ce que 
cela vous fait. Ayez le courage de découvrir si, 
dans le silence et la prière où elle vous plonge, la 
petite voix douce s'adresse à vous, vous appelant 
plus loin encore, afin de devenir l'homme qu'Il a 
voulu que vous soyez de toute éternité.
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE 
 

U MOMENT d’écrire ces quelques mots, les auto-
rités en charge de la préservation du patri-
moine terminent une étude archéologique de 

nos bâtiments avant d'approuver notre première de-
mande de permis de construire. C'est un processus de 
longue haleine qui a encore retardé nos travaux de 
restauration, mais qui s'avère très intéressant et con-
tribuera sans aucun doute au respect du précieux pa-
trimoine durant la restauration, et agrandissements 
futurs, des édifices dont nous sommes les gardiens 
privilégiés. 
     La fête de l'Assomption, avec sa traditionnelle pro-
cession mariale, fut une joie particulière. Après avoir 
traversé le jardin, beaucoup de personnes ont com-
menté la transformation de la parcelle ainsi que sa 
productivité. Suite à l’installation d’une clôture pro-
fessionnelle l'hiver dernier, les Frères ont longuement 
travaillé pour mettre en place tout ce qui est néces-
saire à la production de bons fruits, légumes, vo-
lailles, œufs etc. Nous envisageons à présent d'ajouter 
une grande serre professionnelle afin d'améliorer 
notre production, notamment en hiver. 
     Les orages de la fin de l'été arrêtant la sécheresse 
(Ils arrivèrent assez rapidement une fois que nous 
avons ajouté la collecte pour la pluie à la messe) ont 
permis une récolte particulièrement bonne de figues 
et de baies : beaucoup de confitures furent faites et 
ont rapidement disparues de notre boutique ! La ré-
colte des potimarrons est tout aussi abondante, tout 
comme la confiture obtenue en les associant à de la 
vanille. 
 
 

 
 

     L'automne a vu notre plus jeune moine profès so-
lennel commencer la dernière année de ses études 
théologiques, et notre novice commencer des cours 
sur les psaumes, la Règle, l'histoire du monachisme, 
etc. Père Prieur fit une brève visite à Rome pour y 
poursuivre un travail, en profitant, comme toujours, 
pour y faire quelques achats nécessaires.  
     Nos nouvelles cabines extérieures nous ont permis 
d'accueillir plus confortablement plus d'invités, en 

particulier des hommes en discernement vocationnel 
et des membres du clergé en visite.  
     Nous espérons organiser une retraite de discerne-
ment vocationnel durant le Temps de la Passion et de 
la Semaine Sainte, se terminant le lundi de Pâques 
(24 mars - 10 avril 2023). Plus de détails seront pu-
bliés sur notre site : les jeunes hommes intéressés 
sont invités à nous contacter dès à présent pour si-
gnaler leur intérêt. Le nombre de nos oblats et asso-
ciés continue également de croître. 
     Notre jardin compte désormais un jars de moins - 
il a fut « invité » au réfectoire, comme le veut la tradi-
tion, pour célébrer la fête de la Saint Martin (nous 
l'avons transféré du vendredi au dimanche) et une de 
nos dindes se prépare assidûment pour la fête de 
Noël. Les prédateurs ont réduit le nombre de volailles 
élevées cette année, nous suggérant qu'un chien de 
ferme pouvait être un bon investissement, ainsi que 
plus de filets pour protéger la volaille des oiseaux de 
proie.  
 
 

 
 

Un des nouvelles crédences.  
 
 

     Notre église s'enrichit d'un nouveau mobilier de 
sanctuaire réalisé par nos fidèles menuisiers locaux, 
la Menuiserie Pierlot : banquette, crédences et tabou-
rets, le tout dignement réalisé en chêne pour être en 
harmonie avec le style roman de l’ensemble. Cer-
taines ont proposé de faire don de certains objets à la 
mémoire de leurs proches décédés. Veuillez nous con-
tacter si vous souhaitez le faire. Une plaque commé-
morative sera apposée sur chaque objet donné.  
     Le Temps de l'Avent nous verra accueillir le Prieur 
d'un autre monastère bénédictin qui a bien voulu 
nous prêcher trois jours de retraite durant les Quatre-
temps. Accueillir des confrères et apprendre de leur 
expérience est toujours une bénédiction. De même, ce 
sera une grande joie de célébrer la fête de Noël avec 
notre congrégation grandissante - et de participer en-
suite à ce qui devient localement connu comme le vin 
chaud anglais du Père Prieur !
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SOME WAYS TO ASSIST US   ~   POUR NOUS AIDER 
 

 

HE PAUSE in the work of restoration mentioned 
earlier shall hopefully end in the new year: 
more in our Lent newsletter. Our current 

building project is in the garden: the installation of a 
large professional greenhouse that can resist the 
rigours of winter and maximise the benefits of the 
Provencal sun. Your help with this would be a 
blessing. 
     Thank you to all those who have sent Mass 
offerings and requests for Novenas and Gregorians. If 
you wish Masses to be offered on particular dates, you 
cannot request them too early. Where the monastery 
itself cannot offer the Masses on the requested day we 
always give the intentions to trusted priests who will 
themselves offer them in the ancient rite. 
     And thank you again to those who have set up a 
monthly donation by bank transfer, PayPal or 
JustGiving: the faithful arrival of these gifts ensures 
that we can meet the normal expenses of running a 
monastery and, as was necessary in the summer, 
replace old boilers and dishwashers, etc. A prayer is 
offered in thanksgiving each time a donation arrives. 
     Increasingly we find ourselves giving hospitality to 
clergy in need who are turning to us for help. St 
Benedict would have us give them nothing other than 
a warm welcome: your donations ensure that we can 
continue this important work. 
     God bless and reward you for your generosity!      

A PAUSE dans notre travail de restauration va 
heureusement prendre fin l’an prochain. Nous 
vous en dirons davantage au Carême. Notre 

projet de construction concerne actuellement le jar-
din : l’installation d’une grande serre qui puisse résis-
ter aux frimas de l’hiver et maximiser les bénéfices du 
soleil. Votre aide serait pour nous une bénédiction.  
     Merci à vous tous de nous avoir envoyé des of-
frandes de messes. Si vous souhaitez qu’une messe 
soit offerte à des dates particulières, il faut les réser-
ver bien en avance. Si nous ne peut pas offrir une 
messe le jour souhaité, nous les transmettons à des 
prêtres de confiance qui les offriront eux-mêmes se-
lon l’ancien rite.  
      Merci encore ceux qui ont mis en place un don 
mensuel : la fidèle arrivée de ces dons nous permet 
d’assurer les dépenses normales d’un monastère, et, 
comme cela était nécessaire cet été, de remplacer de 
vieux appareils. Une prière est offerte en remercie-
ment à chaque fois que nous recevons un don.  
     Nous nous retrouvons de plus en plus à offrir 
l’hospitalité à des membres du clergé qui se tournent 
vers nous afin de nous demander de l’aide. St Benoît 
aurait voulu que nous ne leur offrions rien de moins 
qu’un accueil chaleureux. Votre générosité nous as-
sure de pouvoir continuer ce travail important.  
     Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour 
votre générosité ! 

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 

 

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 com-
plete 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 : 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, 83170, BRIGNOLES,  FRANCE 
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