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UR SMALL MONASTIC COMMUNITY commences 
this Lent full of gratitude for the many 
blessings we have received from around the 

world since the launch of our appeal one year ago to 
acquire the medieval commanderie in Brignoles as a 
new and permanent home. We have not yet reached 
our goal, but thanks to so many of our friends we are 
well on the way. This gives us great hope that 2020 
will see its realisation. An update on the appeal is 
enclosed, and more details are given on the back page. 
     Each Lent is a time for purification and of 
preparation for the joyous feast of Easter. It is a time 
for the more fervent practice of prayer, fasting and 
almsgiving, each of us according to our different 
station in life. Monks can, should and shall do more of 
the praying and fasting. Those with the means so to do 
are able, perhaps, to do more in terms of almsgiving 
(we humbly commend our appeal to your almsgiving 
and ask your further assistance in achieving our goal). 
Regardless, each of us should be making real sacrifices 
that cost something this Lent, praying fervently that 
our sacrifices, made with humble and contrite hearts, 
may be acceptable in the sight of Almighty God. Thus 
purified, may Easter 2020 bring each of us many 
blessings! 

Dom Alcuin, Prior 

’EST AVEC GRATITUDE pour les nombreuses 
bénédictions que nous avons reçues de par le 
monde depuis notre appel, il y a un an, pour 
l'acquisition de la commanderie médiévale de 

Brignoles pour en faire notre demeure nouvelle et 
permanente que notre petite communauté 
monastique entame ce Carême. Cela nous donne bon 
espoir pour qu'en 2020, nous puissions voir ce projet 
réalisé. Une mise à jour de cet appel est clôturée et 
plus de détails seront donnés sur la dernière page. 
     Chaque Carême est un temps de purification et de 
préparation à la joyeuse fête de Pâques. C'est un temps 
pour pratiquer de manière plus fervente la prière, le 
jeûne et l'aumône, chacun de nous selon nos différents 
états de vie. Les moines devraient (et devront) prier et 
jeûner davantage. Ceux qui ont les moyens de le faire 
sont capables, peut-être, de faire davantage l'aumône 
(nous recommandons humblement notre appel à 
votre aumône, et vous demandons plus d'assistance 
afin d'atteindre notre but). Cependant, chacun de 
nous devrait faire de vrais sacrifices, qui nous coûtent, 
en priant avec ferveur pour que nos prières puissent 
être reçues devant la face du Dieu tout-puissant. Ainsi 
purifiés, que Pâques 2020 accorde à chacun de nous 
de nombreuses bénédictions ! 

Dom Alcuin, Prieur 
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY 
 

OVEMBER SAW FATHER PRIOR IN TEXAS, vis-
iting our faithful friends who have established 
our USA Foundation and speaking, preaching 
and presenting our appeal in College Station, 

Austin, San Antonio and in the Dallas–Fort Worth 
area (enjoying the kind hospitality of the Cistercian 
monks of Our Lady of Dallas Abbey). He was singu-
larly impressed by the vitality and hope evident in the 
communities visited and by their generous assistance 
with our appeal. 
     December saw the community pilgrimage. Our 
friends of the ancient Ambrosian rite community in 
Milan invited us to present our appeal, and accord-
ingly we were able to be present in Milan for the feast 
of St Ambrose and to venerate 
his relics. So too, we made our 
customary pilgrimage to the 
tomb of Blessed Ildefonso 
Schuster to beg his continued 
intercession. We found that his 
incorrupt body, under an altar 
in Milan’s Duomo, had recently 
been given a change of vesture.  
     It is always a joy to be pre-
sent at the worthy celebration 
of the ancient Ambrosian lit-
urgy. We are profoundly grate-
ful to our friends in Milan for 
their invitation and indeed for 
their gracious generosity in 
helping move our appeal for-
ward. 
     When we must travel, we 
consciously try to visit shrines 
or sites of particular monastic 
interest—continental Europe is 
too rich in these simply to pass 
them by. They contribute sig-
nificantly to the formation of 
our young men and afford all 
much by way of inspiration.  
     En route to Milan we set out 
early in order to visit Bobbio, 
near Piacenza, where St Colum-
banus established a famous Abbey in the seventh cen-
tury. To visit the splendidly restored basilica of St 
Columbanus was a joy; to spend time in prayer before 
his tomb in the crypt (pictured) was a singular privi-
lege for us all. 
     After leaving Milan a pause just outside Verona at 
the Abbey of the early martyr St Zeno, Verona’s pa-
tron, a monastic foundation dating from at least the 
ninth century, was instructive. Its many and varied 
frescoes and other works of art are a testament to cen-
turies of pilgrims’ prayers and offerings and to the 
truth that artistic beauty finds no better place than in 
the glory and praise of God in His house. 
     Our intermediate destination was the Olivetan 
Benedictine Abbey in Lendinara, Rovigo, Italy, where 
it was our privilege to make a brief visit to our friends, 

the Abbot and community, and to pray before the mi-
raculous statue of Our Lady of Pilastrello housed in 
the abbey church. It is important that our men in for-
mation have experience of other Benedictine houses 
and observances, and we are grateful to the monks of 
Lendinara for their warm hospitality. 
     Our return journey afforded a brief pause in the Ca-
thedral of Brescia where we were able to pray before 
the relic of the arm of St Benedict preserved there, and 
closer to home, before the relics of St Benedict Revelli 
(the 9th century Benedictine monk and hermit who be-
came Bishop of Albenga, Liguria) at the church of 
Santa Maria in Fontibus in Albenga. 
     For a monk, it is not desirable to be away from the 

monastery. But we hope that 
when we must travel, taking 
these opportunities for prayer 
and further formation render 
absences less disproportionate 
and even gives them a positive 
value. Certainly, when the 
saints before whom we have 
prayed are announced in the 
daily martyrology they are all 
the more familiar for our visits, 
and our fervour in seeking their 
intercession and following 
their example is enhanced. 
     Back at home we had the joy 
of welcoming our bishop to cel-
ebrate the ordination of Dom 
Ildephonse to the minor orders 
of Exorcist and Acolyte on the 
traditional ember Saturday of 
Advent (falling, in fact, on the 
feast of St Thomas).  
     Winter is a much quieter pe-
riod in our region and in our 
monastery, with fewer guests 
and more time for reading, 
study and attending to other 
works that the busyness of the 
year otherwise prevents. And it 
is a time to savour the winter 

feasts. We were able to celebrate the three Masses of 
Christmas and its Octave worthily. Epiphany brought 
the annual solemn blessing of the monastery. Septua-
gesima saw us process to the garden following solemn 
first vespers to bury the “Alleluia” once again. There it 
awaits the joy of Easter morning. 
     As Easter approaches 2020 promises to become 
busier, with preparations for Holy Week, the annual 
Sacra Liturgia Summer School (25 July - 7 August) 
and with the various guests and vocation visitors who 
are due. And, with a little help, we may also be on the 
move to our new home! Amidst all this the daily round 
of prayer for the Church, our friends and benefactors 
shall continue from 03h30 until compline at night in 
continuity and in communion with the great monastic 
saints who have gone before us. 
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE 
 

N NOVEMBRE on vit le Père Prieur se rendre 
au Texas, pour rendre visite à nos fidèles amis 
ayant établit notre fondation américaine ; il y 
parla, prêcha et présenta notre appel à College 

Station, Austin, San Antonio et dans la région de 
Dallas-Fort Worth (en profitant de l'aimable 
hospitalité des moines cisterciens de l'abbaye de 
Notre-Dame de Dallas). Il fut singulièrement 
impressionné par la vitalité et l'espérance évidentes de 
ces communautés, et par l'aide généreuse qu'elles 
apportèrent à notre appel. 
     En décembre, eut lieu le pèlerinage 
communautaire. Nos amis de la communauté de rite 
ambrosien ancien, à Milan, nous invitèrent pour 
présenter 
notre appel 
à l'aide ; 
ainsi, nous 
pûmes être 
présent à 
Milan pour 
la Fête de St 
Ambroise, 
et vénérer ses reliques. De même, nous fîmes notre 
pèlerinage coutumier sur la tombe du bienheureux 
Ildephonse Schuster, afin de prier pour sa continuelle 
intercession. Les vêtements de sa dépouille 
incorrompue était récemment changés ; il est toujours 
présente sous un autel du Dôme de Milan. 
     C'est toujours une joie que d'être présent pour 
assister à une digne célébration de l'ancienne liturgie 
ambrosienne. Nous sommes emplis d'une profonde 
gratitude envers nos amis de Milan pour leur 
invitation, ainsi que pour l'aimable générosité dont ils 
ont témoigné en faveur de notre appel. 
     Lorsque nous devons voyager, nous essayons 
sciemment de visiter des sanctuaires ou des sites 
d'intérêt monastique – l'Europe continentale est trop 
riche pour passer à côté de tout ce qui s'y trouve. Ils 
contribuent d'une manière spéciale à la formation de 
nos jeunes hommes et nous inspirent énormément. 
     En allant à Milan, nous partîmes tôt pour visiter 
Bobbio, près de Plaisance, où St Colomban établit une 
fameuse abbaye au VIIe siècle. Ce fut une joie que de 
visiter la basilique du saint, récemment restaurée, et 
passer du temps à prier devant sa tombe dans la crypte 
fut pour nous tous un singulier privilège. 
     Après avoir quitté Milan, nous fîmes une courte 
mais instructive halte en-dehors de Vérone à l'abbaye 
de l'ancien martyr St Zénon, patron de Vérone, une 
fondation monastique datant au moins du IXe siècle. 
Ses nombreuses fresques, très variées, et autres 
œuvres d'art sont un témoignage de siècles de prières 
et d'offrandes de pèlerins, et de cette vérité : que la 
beauté artistique n'est jamais mieux à sa place que 
pour la gloire et la louange de Dieu, en Sa demeure. 
      Notre destination intermédiaire fut le monastère 
bénédictin olivétain de Lendinara, à Rovigo en Italie, 
où nous eûmes le privilège de rendre une brève visite 
à nos amis, l'abbé et la communauté, et de prier 

devant la statue miraculeuse de Notre-Dame de 
Pilastrello, qu'abrite l'église abbatiale. Il est important 
que nos jeunes moines en formation aient l'expérience 
d'autres maisons et observances bénédictines, et nous 
sommes reconnaissant envers les moines de 
Lendinara pour leur chaleureuse hospitalité. 
     Sur le chemin de retour, nous profitâmes d'une 
pause dans la cathédrale de Brescia, où nous pûmes 
prier devant la relique du bras de St Benoit qui y est 
préservée, ainsi que, plus près de chez nous, devant les 
reliques de St Benoit Rivelli (IXe siècle - ermite, moine 
bénédictin et puis évêque d'Albenga en Ligurie), en 
l'église de Santa Maria in Fontibus, en Albenga. 
     Pour un moine, il n'est pas désirable d'être en-

dehors du 
monastère. 

Mais nous 
espérons 

que, lorsque 
nous devons 
voyager, en 

saisissant 
ces 

occasions de prier et de se former davantage rend les 
absences moins disproportionnées et leur confère 
même une valeur positive. Quand les saints devant 
lesquels nous avons prié sont annoncés au 
martyrologe quotidien, ils en deviennent 
certainement plus familiers dans nos visites, et cela 
augmente notre ferveur lorsque nous demandons leur 
intercession et suivons leurs exemples. 
      Rentrés chez nous, nous eûmes la joie d'accueillir 
notre évêque pour célébrer l'ordination de Dom 
Ildephonse aux ordres mineurs d'exorciste et d'acolyte 
au traditionnel Samedi des Quatre-Temps de l'Avent 
(qui tomba cette année en la fête de St Thomas). 
     L'hiver est une période bien plus calme dans notre 
région et notre monastère, avec moins d'hôtes et plus 
de temps pour prier, étudier et s'occuper à d'autres 
travaux, que les occupations de l'année empêchent 
autrement. Et c'est un temps pour savourer les fêtes 
de l'hiver. Nous pûmes dignement célébrer les trois 
Messes de Noël et son octave. L'Epiphanie vit la 
solennelle bénédiction annuelle du monastère. La 
Septuagésime nous vit partir en procession dans le 
jardin, après les premières vêpres solennelles, pour 
enterrer une fois de plus l'« Alléluia ». C'est là, en 
terre, qu'il attend la joie du matin de Pâques. 
     À l'approche de Pâques, 2020 promet d'être une 
année besogneuse, avec des préparations pour la Se-
maine Sainte, l'école estivale (comme chaque année) 
de Sacra Liturgia (du 25 juillet au 7 août) et avec les 
différents invités et les visites vocationnelles, comme 
de juste. Et, avec un peu d'aide, nous pourrions aussi 
être en route vers notre nouvelle demeure ! Mais dans 
tout cela, le cycle quotidien de prière pour l'Eglise, nos 
amis et nos bienfaiteurs continuera, de 3:30 aux Com-
plies nocturnes, en continuité en en communion avec 
les grands saints monastiques qui sont passés avant 
nous. 
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A   CHAPTER   CONFERENCE   FROM   ASH    WEDNESDAY 
 

UR HOLY FATHER ST BENEDICT ENJOINS US:  “In 
these days of Lent the brethren should lead 
lives of great purity and should in this sacred 

season expiate the negligence’s of other times.” (Rule, 
ch. 49) Ever the realist, the author of this “little Rule 
for beginners” (ch. 73) prefaces his exhortation with 
the observation: “The life of a monk ought at all times 
to be Lenten in its character,” and then observes in the 
light of his experience and wisdom that “few have the 
strength for that.” St Benedict knows us, his twenty-
first century sons, only too well! 
     And so, spurred on by his paternal chastisement, 
we begin this sacred season with the resolution to take 
up our monastic observance anew with great purity of 
heart and mind and body. If we can’t mount a con-
certed effort to do this in Lent, when can we? Let us 
therefore be more careful in our observance of silence 
and in avoiding idle chatter throughout the monas-
tery. Let us not allow anything to come before our 
fruitful participation in the Work 
of God or to eat away at the time 
consecrated to its digestion and 
contemplation. We must ensure 
never to forget to carry with us 
into choir the intentions of those 
who ask for and so need our pray-
ers, and to thank God and to im-
plore His abundant blessings on 
our kind and faithful benefactors. 
Let consideration of the needs of 
our brethren be uppermost in our 
thoughts and deeds. May the 
quality of our manual work, how-
soever trivial it may seem, be-
speak true penitence and bear 
witness to our love of God in all 
things.  
     St Benedict also enjoins us: “In 
these days, therefore, let us add 
something beyond the wonted 
measure of our service…” We receive a Lent book to 
nourish us in these forty days. We have prepared our 
Lenten resolutions—communal and personal—and 
ask the blessing of Almighty God for them, begging 
His grace in persevering in them. 
     Let not the experience of past Lents when, perhaps, 
we hoped to do much, but achieved far less, discour-
age us. Do not allow unconquered vices and the 
wounds inflicted by past sins to cripple us before we 
even begin this Lenten pilgrimage. For as St Paul 
teaches us in the Epistle for the first Sunday of Lent: 
“Behold, now is the acceptable time; behold, now is 
the day of salvation.” (2 Cor 6:2) The graces offered to 
us in these days are particular and they are privileged. 
Even though we are weak we must have faith in the 
power of Almighty God to transform us, as the Church 
taught us through the words the Lord addressed to St 
Paul in the Epistle for Sexagesima: “My grace is suffi-
cient for you, for my power is made perfect in 

weakness.” (2 Cor 12:9) When St Paul himself needed 
such reassurance, how can we be discouraged? 
     For an increase in faith in the power of Almighty 
God to transform and heal us in the very roots of our 
weakness, let us pray and fast and give the alms of our 
time, of our goodwill and of our love this Lent. If we 
but make the effort, the grace of Almighty God will do 
the rest.  
     This is a particularly important time for us, for 
those who have come to us already and for those who, 
please God, shall do so soon. I ask in a particular way 
that we offer prayer and fasting that we may be worthy 
stewards of the vocations whom the Lord sends. I ask 
that in these privileged days of grace we accompany 
those whom Almighty God may be calling to seek the 
habit of St Benedict amongst us through our peniten-
tial practices and prayer. 
     Each new brother is nothing less than a precious 
gift to our monastic family enabling us to add more to 

our measure of service. In this 
most holy season we must purify 
ourselves so that the Lord will 
find us worthy of the gifts He 
gives in abundance. And, through 
our Lenten observance we must 
win for those whom the Lord is 
calling to take their place 
amongst us the graces they need 
so as to hearken without delay to 
the precepts of the Master and 
not become dismayed and run 
away from the way of salvation, 
the entrance of which, St Bene-
dict insists “must needs be nar-
row.” (Rule, Prologue). 
     At Mass we were reminded 
with the ashes imposed on us that 
we are dust. Most often we pon-
der this reality in respect of our 
mortality. This year I propose 

that we contemplate this reality in exactly the opposite 
way. For we read in the Book of Genesis that “The 
LORD God formed man of dust from the ground and 
breathed into his nostrils the breath of life; and man 
became a living being.” (Gen 2:7)  
     Yes, we are truly dust. But through the power of Al-
mighty God dust can have life breathed into it. Mere 
dust can become the apex of God’s creation—it can be-
come a new creature that is the very “image” of God 
Himself. (Gen 1:27) This Lent Almighty God wishes to 
recreate us, to breathe life anew into the dust we are, 
into the sin-stained dust we have become. 
     In these privileged and holy days let us attend His 
re-creative breath with all our energy, so that we may 
be able to celebrate the venerable and ancient rites of 
Holy Week with even greater fervour this year. When 
the light of Easter morning shines upon us may it illu-
mine all that, though our humble penance and prayer, 
God’s grace has been able to do in us throughout this 
Lent. 
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UNE    CONFERENCE   CAPITULAIRE    POUR    LE    MERCREDI     DES    CENDRES 
 

OTRE SAINT PERE ST BENOIT nous enjoins 
ainsi : « nous recommandons aux frères 
de vivre en toute pureté ces jours du Carême, 
et d’effacer en ces saints jours toutes les 

négligences des autres temps. » (Règle, ch. 49). 
Toujours réaliste, l'auteur de cette « toute petite règle, 
destinée aux débutants » (ch. 73) préface cette 
exhortation avec cette observation : « La vie d’un 
moine devrait être, en tout temps, conforme à 
l’observance du Carême », puis observe que « cette 
perfection est le fait d’un petit nombre ». St Benoit ne 
nous connait que trop bien ses fils du XXIe siècle ! 
     Et ainsi, incités par sa paternelle correction, nous 
entamons cette saison sacrée avec la résolution 
d'assumer à nouveau notre observance monastique 
d'une façon renouvelée, avec grande pureté de cœur, 
d'âme et de corps. Si nous ne pouvons pas faire 
d'effort concerté pour agir ainsi en Carême, quand le 
pourrons-nous ? Soyons donc plus attentifs dans nos 
observances de silence et en évitant le bavardage 
inutile dans le monastère. Ne permettons à rien de se 
placer avant notre fructueuse participation à l'Œuvre 
de Dieu ou de nous distraire pendant le temps 
consacré à sa digestion et sa contemplation. Nous ne 
devons jamais oublier d'emmener avec nous au chœur 
les intentions de ceux qui nous ont demandé de prier 
pour eux, de rendre grâces à Dieu et d'implorer Ses 
abondantes bénédictions sur nos fidèles bienfaiteurs. 
Que la considération des besoins de nos frères soit 
première en nos pensées et nos actions. Que la qualité 
de notre travail manuel, quelque trivial qu'il puisse 
sembler, témoigne de notre vraie pénitence et rende 
témoignage de notre amour de Dieu en toutes choses. 
     St Benoit nous enjoins également : « Donc, en ces 
jours, ajoutons quelque chose à la tâche ordinaire de 
notre service ». Nous recevons un livre de Carême 
pour nous nourrir. Nous avons préparé nos 
résolutions de Carême–tant communautaires que 
personnelles–et demandons pour elles la bénédiction 
du Dieu tout-puissant, en Le suppliant de nous 
accorder la grâce de persévérer en elles. 
     Que l'expérience des Carêmes passés (où, peut-
être, nous espérions trop faire mais n'avons réussi 
qu'à en faire beaucoup moins) ne nous décourage pas. 
Ne permettez pas que des vices invaincus ou des 
blessures infligées par des péchés passés nous 
handicape avant que nous ayons seulement 
commencé ce pèlerinage quadragésimal. Car, comme 
l'enseigne St Paul dans l'Epitre du 1ière dimanche de 
Carême : « Voici maintenant le temps favorable, voici 
maintenant le jour du salut » (2 Cor 6,2). Les grâces 
qui nous sont offertes en ces jours sont particulières et 
privilégiées. Même si nous sommes faibles, nous 
devons avoir foi dans la puissance qu'a le Dieu tout-
puissant de nous transformer, comme l'enseigne 
l'Eglise à travers les paroles du Seigneur adressées à 
St Paul dans l'Epitre de la Sexagésime : « Ma grâce te 
suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans 
la faiblesse (2 Cor 12,9). Si St Paul avait besoin de 
réconfort, comment pourrions-nous être découragés ? 

     Pour un surcroît de foi dans la puissance divine 
toute-puissante de nous transformer et de nous guérir 
jusque dans les racines de notre faiblesse, prions et 
jeûnons, et faisons l'aumône de notre temps, de notre 
bonne volonté et de notre amour durant ce Carême. Si 
nous ne faisons que cet effort, la grâce de Dieu tout-
puissant fera le reste. 
     C'est un temps particulièrement important pour 
nous, pour ceux qui sont venus jusqu'à nous et pour 
ceux qui, plaise à Dieu, viendrons bientôt. Je 
demande, d'une manière particulière que nous leur 
offrions notre prière et notre jeûne, afin que nous 
soyons de dignes intendants des vocations que le 
Seigneur envoie. Je demande qu'en ces jours de grâce 
privilégiés, nous accompagnions, par notre prière 
pénitentielle et notre jeûne, ceux que Dieu tout-
puissant appelle peut-être à demander l'habit de St 
Benoit parmi nous. 
     Tout jeune frère n'est rien moins qu'un don 
précieux pour notre famille monastique, nous 
permettant d'ajouter plus à notre mesure de service. 
En cette saison très sainte, nous devons nous purifier 
afin que le Seigneur nous trouve digne de Ses dons 
qu'Il nous prodigue avec abondance. Et, par notre 
observance quadragésimale, nous devons gagner, 
pour ceux que le Seigneur appelle à prendre place 
parmi nous, les grâces dont ils ont besoin afin de 
prêter l'oreille aux préceptes du maître et ne pas 
devenir consterné et fuir de la voie du salut, dont la 
porte, insiste saint Benoit, « est nécessairement 
étroite » (Règle, Prologue). 
     À la Messe, on nous rappelle, par les cendres qui 
nous sont imposées, que nous sommes poussière. 
Généralement, nous réfléchissons sur cette réalité par 
rapport à notre mortalité. Cette année, je propose que 
nous contemplions cette réalité dans le sens 
exactement inverse. Car nous lisons dans le livre de la 
Genèse : « le Seigneur Dieu modela l’homme avec la 
poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le 
souffle de vie, et l'homme devint un être vivant » (Gen 
2,7). 
     Oui, vraiment, nous sommes poussière. Mais par la 
pouvoir du Dieu tout-puissant, la vie peut être 
insufflée dans la poussière. De la simple poussière 
peut devenir le sommet de la création de Dieu – elle 
peut devenir une nouvelle créature, à savoir l'image 
même de Dieu Lui-même (Gen 1,27). En ce Carême, 
Dieu tout-puissant veut nous recréer, insuffler à 
nouveau la vie dans la poussière que nous sommes, 
dans cette poussière souillée par le péché que nous 
sommes devenus. 
     En ces jours saints et privilégiés, soyons attentifs à 
Son souffle re-créateur avec toute notre énergie, afin 
que nous soyons capables de célébrer les anciens et 
vénérables rites de la Semaine Sainte avec une ferveur 
encore plus grande cette année. Quand la lumière de 
Pâques brillera sur nous, puisse-t-elle illuminer tout 
ce que la grâce de Dieu a pu accomplir en nous, par 
nos humbles prières et pénitences, au long de ce Ca-
rême. 
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SOME WAYS TO ASSIST US   ~   POUR NOUS AIDER 
 

O ALL THOSE  who responded to our request to 
establish regular monthly or quarterly 
donations through one of the means below, 

thank you! These enable us to plan and indeed to 
survive the ordinary and occasional expenses of each 
month. And to those who have made annual or one-
off donations, thank you also! The arrival of your gifts 
is a blessing and constant encouragement. 
     As mentioned elsewhere, we very much 
need help, large and small, in achieving our 
funraising goal to purchase a new home for 
the monastery, and for that we ask your help 
in whatever manner is possible. The 
approximately €300,000 raised to date has 
come from the generosity of 500+ donors 
from around the world. We must raise as much again, 
if not more, to achieve our goal. Please help us to do 
this if you possible can. No assistance is too modest, 
and every donation is recorded on the list of 
benefactors to be placed inside the altar of the new 
monastery chapel so as to share in the Masses and 
prayers offered therein. 
     Please also consider making our needs known to 
others who may be able to help us. We are happy to 
send out literature to others and to be in contact with 
potential benefactors.  
     God bless and reward you! 
 

TOUS CEUX qui ont répondu à notre requête 
d'établir des donations régulières par l'un des 
moyens indiqués ci-dessous, merci ! Ces dons 

nous permettent de prévoir et même de survivre aux 
dépenses ordinaires et occasionnelles de chaque mois. 
Et à ceux qui ont fait des dons annuels ou un seul don, 
merci également ! La réception de vos dons est une 
bénédiction et un constant encouragement. 

     Nous avons largement besoin d'aide, de 
toute taille, atteindre l'objectif de cet appel 
aux dons : acquérir une nouvelle demeure 
pour notre monastère ; pour cela, nous 
demandons votre aide, sous tous les moyens 
possibles. Grâce à la générosité de plus de 500 
donateurs à travers le monde, nous avons pu 

collecter près de 300,000 €. Nous devons collecter à 
peu près autant, si ce n'est plus, pour atteindre notre 
objectif. S'il vous plait, aidez-nous si vous le pouvez. 
Aucune aide n'est trop modeste et toutes sont 
enregistrées sur la liste des bienfaiteurs à placer dans 
l'autel de la chapelle du nouveau monastère afin qu'ils 
aient part aux Messes et prières qui y seront dites. 
   S'il vous plait, veuillez aussi envisager de faire 
connaître nos besoins à d'autres, qui pourraient nous 
aider. Nous sommes toujours heureux d'être en 
contact avec de potentiels bienfaiteurs. 
     Que Dieu vous bénisse et vous récompense !

 

TO MAKE A DONATION  ~  POUR FAIRE UN DON 
EN FRANCE, EUROPE CONTINENTALE  

& AUTRES PAYS  / IN FRANCE, CONTINENTAL  
EUROPE & OTHER COUNTRIES: 

Association Monastère Saint-Benoît 
2, Rue de la Croix, 83680 La Garde-Freinet, France 

IBAN: FR76 1910 6000 1843 6638 8771 986 ~ 

BIC/SWIFT: AGRIFRPP891 
Un reçu fiscal est disponible sur demande. 

 

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 : 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. 
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