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D TE LEVAVI ANIMAM MEAM: DEUS MEUS, IN TE 

CONFIDO. “To you I lift up my soul: My God in 
you I trust,” we sing in the Introit of the First 

Sunday of Advent. “Let me not be disappointed…” 
we continue. 
     Coming at the end of the calendar year the season 
of Advent can find us somewhat tired, even weary, 
due to the burdens that are ours to bear. Yet Advent 
is a season of hope, of expectation, of anticipated joy; 
for the Lord does not disappoint us. Indeed, He 
comes to us anew, as promised of old, in the feast of 
His Nativity to which this season increasingly looks 
forward, for my salvation and the salvation of all 
who lift up their hearts to Him. 
     This is the hope in which we trust. This is the joy 
that enables us to persevere in bearing the burdens, 
even the heavy crosses, that are laid upon us. May 
the Hope Whom this Advent anticipates renew our 
strength and perseverance in all that falls to us, for 
in Him we will not find disappointment, but 
salvation! 
     As the the great feast of Christmas approaches we 
wish our oblates, associates, friends and benefactors 
all the blessings of this joyful season and a new year 
of the Lord 2019 that brings every necessary grace. 
 

Dom Alcuin, Prior 

ERS TOI J’ELEVE MON AME : mon Dieu en qui 
j’ai confiance” nous chantons à l’Introït du 
premier dimanche de l’Avent. “Ne me laisse 
pas être déçu…” nous poursuivons.  

     Arrivant à la fin de l’année civile, la saison de 
l’Avent peut nous trouver un peu fatigué, même ex-
ténués, en raison du fardeau qu’il nous appartient 
d’endurer. Et pourtant l’Avent est une saison d’es-
poir, d’attente, de joie anticipée ; car le Seigneur ne 
nous laisse pas être déçu. En effet, il vient vers nous 
de nouveau, selon les antiques promesses, dans la 
fête de Sa Nativité vers laquelle tend cette saison de 
plus en plus intensément, pour mon salut et celui de 
tous ceux qui élèvent leurs cœurs vers Lui.  
     C’est là l’espérance dans laquelle nous plaçons 
notre confiance. C’est là la joie qui nous permet d’en-
durer les fardeaux, même les plus lourdes croix, qui 
reposent sur nous. Puisse l’Espérance que cet Avent 
anticipe renouveler notre force et notre persévé-
rance dans toutes les tâches qui nous incombent, car 
en Lui nous ne serons pas déçus, mais sauvés ! 
     Alors que la joyeuse fête de Noël approche nous 
vous souhaitons toutes les bénédictions de cette 
joyeuse saison et un nouvel an de grâce 2019 qui 
puisse nous apporter toutes les grâces nécessaires. 
 

Dom Alcuin, Prieur 
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY 

UR FRONT COVER PICTURE comes from the 
fifth annual Sacra Liturgia Summer School 
hosted annually by the monastery. With over 

thirty participants, this year’s event was the largest 
to date and brought together clergy and laity from 
across the world – Texas, USA, in particular – for a 
rich and intensive period of formation in the 
preparation and celebration of the Sacred Liturgy. It 
is always a joy to welcome and to work and pray 
alongside old friends and new in the Provencal 
summer heat as we ‘dare to do as much as we can’ 
for the worship of Almighty God in the Divine Office 
and in Holy Sacrifice of the Mass.  
      The sixth international Sacra Liturgia Summer 
School is scheduled 3-16 August 2019: we look 
forward to seeing old friends once again, and to 
welcome new ones. Further details will be published 
on the monastery and Sacra Liturgia websites and 
Facebook pages from January onward. 
 

 
 

     One very welcome new face at this year’s Summer 
School was Dom Ambrose Bennett, a monk of St 
Louis Abbey, USA, who spent a pleasant ten weeks 
of the summer with us and from whose wisdom and 
example the community benefitted significantly. We 
owe a debt of fraternal gratitude to his Abbot and 
community for allowing him to spend this time with 
us. Dom Ambrose gave an insightful and informative 
presentation on “The Roman Canon and Its 
Contemporary Relevance” which gave participants a 
renewed appreciation of the centrality of this 
venerable and ancient prayer to the Roman rite. 
     The monastery bees had a productive summer 
with a good honey harvest collected at the end of the 
season, the first fruits of which went to those 
benefactors who so kindly assisted us in the initial  
establishment of the apiary two years ago, which 
now comprises four hives. We have great hopes for 
the bees in 2019. Our chickens have worked hard 
this year and are currently enjoying the respite of 
their annual moult after providing the community 
and many guests with innumerable eggs. Our small 
garden yielded a splendid variety of tomatoes, herbs 
and a good harvest of the French variety of squash, 

the potimarron which, combined with vanilla and 
sugar, has once again produced a very popular 
marmalade.  
 

 
 

     We are truly blessed to live in a region rich in 
Christian and monastic history. In so far as possible, 
outside the penitential seasons, we try to make a 
monthly pilgrimage to one of these locations for our 
spiritual edification and so as to augment the 
formation of our young men. In July it was possible 
to travel to the ancient abbey of St Victor in Marseille 
and to sing solemn Mass in what is now a parish 
church on the feast of St John Cassian, and to 
venerate his relics kept there. More recently we went 
on pilgrimage to the Abbey of Saint-Gilles in the 
Carmargue, founded by St Giles (St Aegidius), a 
powerful intercessor. 
 

 
 

     We are privileged indeed to be the custodians of a 
relic of St Giles as well as many monastic and other 
saints. They are duly venerated at Mass on their 
feasts each year and are the source of much devotion 
and prayer for the brethren and guests. 
     At the time of writing we are preparing for the 
joyful occasion of the ordination of one of our 
brethren to the minor orders of Porter and Lector by 
Bishop Rey, here on the Ember Saturday of Advent. 
In the Church’s tradition the Ember days 
(Wednesday, Friday and Saturday) that occur four 
times a year are particular days of prayer and fasting 
and it is in this context, on the Saturdays of Ember 
weeks, that the Church most appositely confers 
ordination on her sons. 
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE 

’IMAGE DE COUVERTURE provient de la cin-
quième école d’été Sacra Liturgia, que le mo-
nastère héberge chaque année. Le rassemble-

ment de cette année a fut le plus important à ce jour, 
avec plus de trente participants, clercs et laïcs, venus 
du monde entier (et en particulier du Texas) pour 
une formation intense et profonde à la préparation 
et la célébration de la Sainte Liturgie. C’est toujours 
une joie d’accueillir, de travailler et prier avec de 
vieux et de nouveaux amis, dans la chaleur de l’été 
provençal, en “osant faire autant qu’il nous est pos-
sible” pour le culte du Seigneur, dans l’Office Divin 
et la Messe. 
 

 
 

     La sixième école d’été Sacra Liturgia est prévue 
du 3 au 16 août 2019 ; nous avons hâte de revoir de 
vieux amis, et d’en rencontrer de nouveaux. De plus 
amples informations seront publiées sur les sites in-
ternets et pages Facebook du monastère et de Sacra 
Liturgia à partir de janvier. 
     Le monastère a en particulier accueilli cette année 
un hôte qui lui est devenu cher, Dom Ambrose Ben-
nett, un moine de l’abbaye de Saint Louis, aux Etats-
Unis, qui a passé dix agréables semaines avec nous 
durant l’été, et qui a considérablement édifié la com-
munauté par sa sagesse et son exemple. Dom Am-
brose a notamment donné une conférence profonde 
et enrichissante sur “Le Canon Romain et son im-
portance aujourd’hui”, qui a donné aux participants 
à l’école d’été un nouveau regard sur la centralité de 
cette antique et vénérable prière du Rite romain. 
 

 
 

     Les abeilles du monastère ont eu un été productif, 
et ont donné une bonne récolte à la fin de la saison. 
Les premiers fruits en sont allés aux bénéfacteurs 
ayant généreusement contribué à l’établissement du 
rucher, qui compte désormais quatre ruches, il y a 
deux ans. Nous fondons de grands espoirs sur nos 

abeilles pour l’année 2019. Nos poules ont aussi tra-
vaillé dur cette année, et profitent actuellement du 
repos de leur mue annuelle, après avoir fourni à la 
communauté et aux hôtes de nombreux oeufs. Notre 
modeste jardin a donné une splendide diversité de 
tomates, d’herbes, et une bonne récolte de potimar-
ron qui, combinés avec de la vanille et du sucre, ont, 
encore une fois, servi à fabriquer une marmelade 
fort appréciée. 
 

 
 

C’est une grande bénédiction pour nous de vivre 
dans une région avec une longue histoire chrétienne 
et monastique. Hors des temps pénitentiels, nous es-
sayons, dans la mesure du possible, de faire un pèle-
rinage annuel dans un de ces lieux, pour notre édifi-
cation spirituelle et l’augmentation de la formation 
de nos jeunes. En juillet, nous avons pu nous rendre 
à l’abbaye St Victor de Marseilles (qui est désormais 
une église de paroisse) et y chanter la Messe solen-
nelle en la fête de St Jean Cassien, et de vénérer ses 
reliques, qui y sont conservées. 
 

 
 

     C’est un privilège de ce monastère que d’avoir la 
garde d’une relique de Saint Gilles, ainsi que de 
nombreux moines et d’autres saints. Elles sont véné-
rées comme il se doit chaque année à la messe de 
leurs fêtes, et sont une grande source de dévotion et 
de prière pour les frères ainsi que pour les hôtes. 
     Alors que nous écrivons ces lignes, nous prépa-
rons une occasion de réjouissance, à savoir, l’ordina-
tion de l’un de nos frères aux Ordres Mineurs de Por-
tier et de Lecteur par Mgr Rey, ici même, le Samedi 
des Quatre-Temps de l’Avent. Dans la tradition de 
l’Eglise, les Quatre-Temps (Mercredi, Vendredi et 
Samedi), qui se répètent quatre fois par an, sont des 
jours particuliers de prière et de jeûne, et c’est aux 
Samedis des Quatre-Temps que l’Eglise confère, fort 
à propos, les Ordres à ses fils.
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VOCATIONAL DISCERNMENT  ~  FOLLOWING  GOD’S  WILL  OR  MY  OWN ? 

AINT BENEDICT opens the Prologue of his Rule 
for monks with the injunction: “Hearken, my 
son, to the precepts of the master and incline 

the ear of thy heart; freely accept and faithfully fulfil 
the instructions of a loving father, that by the labour 
of obedience thou mayest return to him from whom 
thou hast strayed by the sloth of disobedience. To 
thee are my words now addressed, whosoever thou 
mayest be that renouncing thine own will to fight for 
the true King, Christ, dost take up the strong and 
glorious weapons of obedience.” 
      Monasteries receive numerous vocation enquir-
ies, welcome many young people on visits and, after 
due time and the necessary consultation, open their 
doors to those seeking formally to postulate that 
they are called to live in that particular monastery. If 
by God’s grace they persevere in what St Benedict 
describes as “the school of the Lord’s service” they 
find, as he promises, that “our hearts shall be en-
larged, and we shall run with unspeakable sweetness 
of love in the way of God’s commandments.” They 
have found the pearl of great price (Mt 13:45-46) 
and have done everything necessary to obtain it. 
They have encountered the Lord and have had the 
courage to ask “What still do I lack?” and do not walk 
away from that crucial encounter sad (Mt 19:16-22). 
     The key is the discovery of what God asks of me. 
Now. Regardless of my own wishes, desires, prefer-
ences or plans. It is the radical abandoning of self 
will to the (often very surprising) will of God. 
     An enquirer, candidate, postulant or novice 
whose testing of God’s will is based on this under-
standing cannot go far wrong, even if over time it be-
comes clear that this particular monastery is not 
their vocation. They will truly have tested the call 
they believed may well have been theirs, and their 
continuation along that path, or the conclusion that 
they should seek another, will be blessed by the in-
tegrity of their wholehearted giving of themselves to 
the Lord, of their acceptance of the Lord’s invitation 
to “come and see” (Jn 1:39). 
     Religious superiors and vocations directors re-
joice when a person displays this generosity of spirit 
and is open to doing whatever it is that God asks 
them. Such a person is already well advanced in 
what is necessary fruitfully to follow the Lord’s will. 
     On other occasions they hesitate, rightly, because 
of a different approach. A young person can present 
themselves with expressions such as “I am discern-
ing the priesthood/religious life/a monastic voca-
tion…” or “I want to do/be x, y or z” betraying an at-
titude in which “I” am the focus, not God. My will, 
not God’s is what seems to be being sought –almost 
as if “I” am calling God to serve what I want, rather 
than allowing Him to call me to become what I can 
only become if I give myself over to His will. 
     Such ‘vocational consumerism’ is all too prevalent 
and cripples true discernment – the intelligent dis-
covery of what God calls me to become, not what I 
choose to do according to my own will and limited 

criteria. We might call it “vocational Pelagianism” in 
so far as such an approach excludes God’s grace and 
relies solely on my own efforts and desires. 
     The rich young man in the Gospel was a good 
man, but when the Lord challenged him: “If you 
would be perfect, go, sell what you possess and give 
to the poor, and you will have treasure in heaven; 
and come, follow me” (Mt 19:24) he was unwilling. 
His desire not to leave behind his “many posses-
sions” prevented him from responding to the Lord’s 
call. He did go away sad. He never became what God 
called him to be. 
 

 
 

     We are fallen creatures. But there is hope. Grace 
is possible even for one riddled with vocational Pe-
lagianism, though the disease must be arrested be-
fore it cripples the ability to respond. Conversion – 
turning around – is necessary, from looking at my 
own image in the mirror to look the Lord in the eye;  
from doing what I wish, to being willing to accept the 
challenge He lays down in that encounter. 
     If conversion does not occur and a person ad-
vances along the vocational path on their own terms 
a crisis is inevitable. Healthy formation programmes 
address this and offer the means necessary to correct 
it, but if the disease is too far advanced another sad 
walking away is inevitable. 
     Whereas, when the individual is prepared to leave 
home, brothers, sisters, mother or father, children 
or lands in response to the Lord’s call (Mk 10:29), 
when they are prepared to accept the strictness of 
discipline that St Benedict describes as necessary for 
the amendment of evil habits and for the preserva-
tion of charity, and do not “run away from the way 
of salvation, of which the entrance must needs be 
narrow” (Prologue), God’s Providential plan for that 
individual – something unique and unrepeatable – 
can begin to be realised for the salvation of their 
soul, for the glory of Almighty God and for the up-
building of his kingdom here on earth. 
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LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL ~   LA VOLONTE DE DIEU OU LA MIENNE ?

AINT BENOIT commence sa Règle avec cette in-
jonction : “Écoute, ô mon fils, les préceptes du 
Maître, et prête l’oreille de ton cœur. Reçois 
volontiers l’enseignement d’un père plein de 

tendresse et mets-le en pratique, afin que le labeur 
de l’obéissance te ramène à celui dont t’avait éloigné 
la lâcheté de la désobéissance. À toi donc s’adresse 
maintenant ma parole, qui que tu sois, qui renonces 
à tes propres volontés, et pour combattre sous le vrai 
Roi, le Seigneur Christ, prends en main les puis-
santes et glorieuses armes de l’obéissance.” 
 

 
 

     Les monastères reçoivent de nombreuses re-
quêtes vocationnelles, accueillent de nombreux 
jeunes hommes qui s’y rendent en visite, et après un 
certain laps de temps et les consultations néces-
saires, ouvrent leurs portes à ceux qui cherchent for-
mellement à postuler en se pensant appelés à vivre 
dans ce monastère en particulier. Si par la grâce de 
Dieu ils persévèrent dans ce que Saint Benoît décrit 
comme “l’école du service du Seigneur”, ils décou-
vrent, comme il le promet, que “nos coeurs seront 
agrandis, et nous allons courir avec une indicible 
douceur d’amour dans le chemin des commande-
ments de Dieu”. Ils ont trouvés la perle de grand prix 
(Mt 13:45-46) et ils ont fait tout le nécessaire pour 
l’obtenir. Ils ont rencontrés le Seigneur et ont eu le 
courage de demander “qu’est-ce qui me manque en-
core ?” sans fuir tristement la rencontre cruciale.  
     La clé est la découverte de ce que Dieu me de-
mande. Maintenant. Sans égards pour mes désirs, 
mes préférences ou mes plans. Il s’agit d’un abandon 
radical de sa volonté propre pour celle (qui est sou-
vent si surprenante) de Dieu.  
     Un candidat qui éprouve la volonté de Dieu sur la 
base de cette compréhension ne peut pas s’égarer 
bien loin, même si au fil du temps il devient clair que 
ce monastère particulier n’est pas sa vocation. Ils au-
ront vraiment testés l’appel dont ils ont cru qu’il 
pouvait être le leur, et leur continuation sur ce che-
min, ou la conclusion qu’ils doivent en chercher un 
autre, sera béni par l’intégrité de leur don total 
d’eux-même au Seigneur, de leur acceptation de l’in-
vitation du Seigneur : “venez et voyez” (Jn 1:39).  
     Les supérieurs religieux se réjouissent lorsqu’une 
personne montre cette générosité d’esprit et s’ouvre 
à faire tout ce que Dieu leur demandera. Une telle 
personne est déjà bien avancé dans les choses néces-
saires pour suivre la volonté du Seigneur avec fruit.  

     En d’autres occasions elles hésitent, et avec rai-
son, à cause d’une approche différente. Une jeune 
personne peut se présenter avec des expressions 
comme “je discerne le sacerdoce/la vie reli-
gieuse/une vocation monastique…” ou “je veux 
faire/être x, y ou z” trahissant une attitude centrée 
sur le “Je” et non sur Dieu. Ma volonté et non celle 
de Dieu est ce qui semble être recherché - presque 
comme si “Je” suis celui qui appelle Dieu à servir ce 
que je veux, plutôt que de Lui permettre de m'appe-
ler à devenir ce que je ne peut devenir qu’en me ren-
dant entièrement à Sa volonté.  
     Un tel “consumérisme vocationnel” est bien trop 
fréquent et infecte le vrai discernement - la décou-
verte intelligente de ce que Dieu n’appelle à devenir, 
et non de ce que je choisis de faire selon ma propre 
volonté et mes critères limités. Nous pourrions l'ap-
peler “pélagianisme vocationnel” en ce qu’une telle 
approche exclut la grâce de Dieu et ne s’appuie que 
sur ses propres efforts et désirs.  
     Le jeune homme riche de l’Evangile était un 
homme bon, mais lorsque le Seigneur l’a provoqué : 
“si tu veux être parfait, va, vends tout tes biens et 
donne les aux pauvres, et tu aura un trésor dans les 
Cieux; viens, et suis-moi” (Mt 19:24) il a manqué de 
volonté. Son désir de ne pas laisser derrière lui ses 
“nombreuses possessions” l’a empêché de répondre 
à l'appel du Seigneur. Il s’en est allé, triste. Il n’est 
jamais devenu ce que Dieu l'appelait à être.  
     Nous sommes des créatures déchues. Mais il y a 
une espérance. La grâce est possible même pour 
ceux infectés par le pélagianisme vocationnel, même 
si la maladie doit être stoppée avant qu’elle n’at-
teigne la possibilité d’y répondre. La Conversion - se 
retourner vers - est nécessaire, de la contemplation 
de ma propre image dans le miroir à celle du Sei-
gneur dans Ses yeux - de faire ce que je veux, à être 
ouvert à accepter ce qu’il me provoque à accomplir 
dans cette rencontre.  
     Si cela n’arrive jamais et qu’un individu s’avance 
sur la voie vocationnelle dans leurs propres termes, 
une crise est inévitable. Un programme de forma-
tion sain peut résoudre cela et offrir les moyens de 
se corriger, mais si la maladie est trop avancée un 
nouveau triste départ est inévitable.  
     Mais lorsque l’individu est préparer à quitter 
foyer, frères, sœurs, mères et pères, enfants ou 
terres en réponse à l’appel du Seigneur (Mc 10:29), 
lorsqu'ils sont préparés à accepter la stricte disci-
pline que Saint Benoît indique comme une néces-
sité pour la transformation des mauvaises habi-
tudes et la préservation de la charité, et non “de fuir 
aussitôt — pris de terreur — la voie du salut, dont 
l’entrée, au début, est nécessairement étroite” (Pro-
logue), le plan providentiel de Dieu pour cet indi-
vidu - une chose unique qu’on ne peut répéter — 
peut commencer à se réaliser pour le salut de mon 
âme, la gloire de Dieu Tout-Puissant et l’établisse-
ment de son Royaume ici, sur la terre. 
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SOME WAYS TO ASSIST US   ~   POUR NOUS AIDER 
 

E ARE CONTINUALLY HUMBLED by the kind 
and generous support, small and large, 
that arrives regularly from our oblates, 

associates, friends and other benefactors and which 
enables us to pursue our life of prayer and work in 
tranquility amidst the many material demands we 
must meet. We endeavour to send a personal note of 
thanks to each benefactor, but occasionally these are 
anonymous or benefactions arrive in our account 
without accompanying contact details. Please know 
that your assistance is profoundly appreciated and 
that you are included in our daily prayers for 
benefactors, living and dead. 
     With young men in formation there is always a 
need for books, student materials and recently even 
exercise equipment. Feeding and clothing 
candidates is also not without its demands and we 
have also had to face some unexpected health care 
costs. Your support helping us to meet these and the 
many expenses we encounter is truly vital. We are 
particularly grateful to those who give an amount 
each month, howsoever modest, enabling us to plan 
at least a little. 
     Making our small community known to others by 
means of this newsletter is also a great kindness: 
people cannot share in or support our life if they do 
not know us. We are always happy to send extra 
printed copies of the newsletter and electronic 
copies of all issues are available on the news page of 
our website. Electronic subscription is possible also. 
     The glorification of Almighty God in Sacred 
Liturgy is our first work. We are blessed to have a 
talented local seamstress who works with us in the 
creation of worthy and beautiful items for use at the 
altar, and we are always happy to apply donations to 
items that will enrich the Church’s worship. 
     For any help you are able to give us may God bless 
and reward you! 
 
 

OUS RECEVONS une perpétuelle leçon d’hu-
milité par l’aide douce et généreuse, qu’elle 
soit importante ou plus modeste, qui nous 
vient régulièrement et qui nous permet de 

poursuivre notre vie de prière et de travail dans la 
paix au milieu des nombreux besoins matériels que 
nous devons satisfaire. Nous nous efforçons d’en-
voyer une note de remerciement pour chacun de nos 
bienfaiteurs, mais occasionnellement ils demeurent 
anonymes. Sachez que votre aide est appréciée et 
que vous êtes inclus dans nos prières quotidiennes 
pour tous nos bienfaiteurs vivants et défunts.  
     Avec des jeunes en formation il y a toujours be-
soin de livres, de matériel pour étudiant et tout ré-
cemment même d’équipement pour l’exercice. 
Nourrir et vêtir les candidats créés des demandes 
supplémentaire et nous avons également eu à faire 
face à des coûts inattendus en matière de santé. 
Votre soutien qui nous permet de répondre à ces de-
mandes et à couvrir de nombreuses autres dépenses 
est vraiment vital. Nous sommes particulièrement 
reconnaissant envers ceux qui donnent un montant 
régulier chaque mois, si modeste qu’il soit, nous per-
mettant de planifier au moins un peu le futur. 
     Faire connaître notre communauté à d’autres au 
moyen de ce bulletin est une grande bienveillance : 
les gens ne peuvent partager et soutenir notre vie 
s’ils ne nous connaissent pas. Nous sommes heureux 
d’envoyer des exemplaires supplémentaires. Les co-
pies électroniques sont disponibles sur notre site in-
ternet ou il est possible de s’abonner en ligne.  
     La glorification de Dieu dans la Liturgie est la pre-
mière de nos œuvres. Nous sommes bénis d’avoir ici 
une couturière de talent qui travaille dans la création 
d’objets beaux et dignes et nous sommes toujours 
heureux d’utiliser les donations pour un objet parti-
culier afin qu’il soit utilisé dans le culte de l’Eglise.  
     Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour 
toute aide que vous pourriez nous accorder ! 
 

RETRIBUERE DIGNARE DOMINE, OMNIBUS NOBIS BONA FACIENTIBUS  
PROPTER NOMEN TUUM, VITAM AETERNAM. AMEN.  

Reward, O Lord, with eternal life all those who do good to us for the sake of your name. Amen. 
Daignez, Seigneur, récompenser tous ceux qui par votre saint Nom nous font du bien, en leur donnant la vie éternelle.  Amen. 

 

POUR NOUS AIDER  ~  TO ASSIST US 
 

Association Monastère Saint-Benoît 

IBAN: FR76 1910 6000 1843 6638 8771 986 ~ BIC/SWIFT: AGRIFRPP891 
Un reçu fiscal est disponible sur demande. 
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