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INCE OUR LENT NEWSLETTER the world has 
changed very much, people have suffered a great 
deal in many ways and what was once “normal” 

seems to have been relegated to history. The public 
worship of the Church ceased in many if not most 
places and, even more alarmingly, by the orders of 
Church authorities themselves in some instances, 
Christ’s Faithful have had extremely limited or even 
no access to the Sacraments at a time when they 
needed them most. To be sure the monastery also was 
unable to celebrate the Sacred Liturgy publicly and it 
was impossible to celebrate Holy Week as worthily as 
is its due. So too, we were unable to welcome guests or 
vocation candidates. But amidst this, seven times a 
day and once during the night, supplication was 
offered to Almighty God for the Church and for the 
world – in particular for those suffering and dying 
because of the pandemic. Even in reduced 
circumstances, our fundamental mission of prayer 
and intercession continued, as it must, for all our 
friends and benefactors, and for all who have suffered 
so much in recent months. 
     What the future “normal” holds remains to be seen. 
But the monastic contribution to that will not change. 
For ourselves, with the profound blessing of a new 
home, it is now more securely assured and protected 
– thanks to the Providential generosity of so many 
kind benefactors from all the continents of the globe. 
(see inside.) Be assured that whatever else the future 
holds, your needs shall be included in our prayers as 
long as there are monks to present them before the 
throne of Almighty God. 
 

Dom Alcuin, Prior 

EPUIS NOTRE LETTRE DE CAREME le monde a 
bien changé. Nombreux sont ceux qui ont 
beaucoup souffert. Le mode de vie qui nous 
paraissait aller de soi a été relégué à un passé 

apparemment lointain. Le culte public de l'Église a été 
suspendu dans la plupart des églises. Plus grave en-
core, les fidèles du Christ furent presque entièrement 
coupés des sacrements, au moment où ceux-ci leur 
étaient plus nécessaires que jamais - et ce, parfois, par 
ordre des autorités ecclésiastiques elles-mêmes. 
     Le monastère ne put célébrer la Liturgie publique-
ment, et on dût renoncer à célébrer dignement la Se-
maine Sainte. Nous fûmes également empêchés de re-
cevoir des hôtes ou des regardants. Au milieu de ces 
troubles, sept fois le jour et une fois la nuit, des sup-
plications furent offertes à la divine Toute-Puissance 
pour l'Église et pour le monde, en particulier pour les 
hommes souffrant et mourant de la pandémie. Malgré 
les limitations imposées par les circonstances, notre 
vocation fondamentale à la prière et l'intercession se 
perpétua, pour tous nos amis et bienfaiteurs, et tous 
ceux qui ont souffert dans les derniers mois. 
     La "normalité" à venir nous est encore inconnue, 
mais la part des moines demeurera inchangée. Nous 
sommes grandement bénis d’avoir une nouvelle mai-
son, et le futur est matériellement plus assuré. Cela, 
nous le devons à la générosité providentielle de tant 
de bienfaiteurs à travers le monde. Soyez assurés que 
quoique le futur ait en réserve, vos besoins seront 
dans nos prières, aussi longtemps que des moines se-
ront là pour les présenter devant la face de Dieu. 
 

Dom Alcuin, Prieur 
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY 
 

HANKS TO THE PROVIDENCE OF ALMIGHTY 

GOD made concrete through the kindness and 
generosity of so many of our friends through-
out the world, we were able to complete the 

purchase of the medieval Commandery at Brignoles 
on August 11th. At the time of writing our moving date 
is being decided. The remainder of the summer will 
see us there as soon as possible praying and working 
so as to have a functioning monastery in place (albeit 
rustically) before we have the joy of celebrating the 
solemn monastic profession of one of our monks in its 
11th century chapel on September 14th. 
 

 
 

The East end of our new monastery buildings. 
 

     Our new contact details, website address, etc., are 
on the back page. Updates and the new times of the 
Divine Office and conventual Mass will be posted 
online—the times during our summer work camp will 
differ in part from the regular horarium we hope to 
have in place in September. Visitors are always wel-
come, of course, but we beg your understanding that 
it will take time (and resources) to provide all that is 
necessary to welcome guests according to the stand-
ards upon which St Benedict insists. 
     Before the lockdown Father Prior 
went to Texas for our USA Founda-
tion’s fundraiser where it was good to 
see old friends and to meet new ones. 
He gave two Lenten conferences at Ma-
ter Dei parish, Dallas, run by the Fra-
ternity of St Peter, and preached at the 
Sunday Masses. He returned full of ad-
miration for the great vitality and hope 
that these communities manifest and 
with profound gratitude for their gen-
erosity. Dom Benedict McCaffrey, a 
monk of the Abbey of Christ in the De-
sert, New Mexico, travelled back with 
him and spent some days with us for 
some valuable days of Lenten recollec-
tion. It was our pleasure to show Dom 
Benedict some of the cultural riches of 
our diocese and to take him to visit the 
Abbey of Lerins where the Abbot and 
community made us most welcome and 
where the abbey’s Prior was singularly 
generous with his time in personally 
showing us the historic monastery and 
island. 

     Our final visitors before the lockdown were a patrol 
of guides of the Scouts of Europe from Draguinan, 
who enjoyed exploring the nearby hills and who par-
ticipated in Compline and the Sunday Conventual 
Mass. Our new home, with over 30 hectares of wood-
land and a river, may be a more welcoming environ-
ment for scouts and guides in the future. Help in car-
ing for the woods and rendering them more accessible 
will always be welcome. 
     Holy Week and Easter were modest affairs this 
year, without our usual guests and the beautiful sol-
emn ceremonies at the heart of the liturgical year. So 
too, it was necessary to cancel the annual Sacra Litur-
gia summer school. Please God 2021 shall see these 
celebrated with even greater fervour and more guests 
still in our new home. 
 

 
 

   Following the lockdown it was possible to travel to 
St Gallen, Switzerland, where the Bishop had kindly 
granted us a first class relic of the Benedictine monk 
and cantor, Blessed Notker Balbulus (c. 840-912). We 
are profoundly grateful to Bishop Büchel for his gen-
erosity and for the kindness of his Secretariat’s wel-
come us and showing us the historic abbey (now ca-
thedral) church and medieval library. 

     The same journey, which included 
the opportunity to collect two antique 
bells for the new monastery in north-
ern France, kindly paid for by generous 
benefactors, and personally to view 
other items needed for our chapel, took 
us to Liège where Bishop Delville and 
the Cathedral Chapter had graciously 
offered us the long term loan of a first 
class relic of the bishop, sometime 
monk and martyr St Lambert of Maas-
tricht (c. 636-705), together with a reli-
quary burse associated with his relics. 
Once again the welcome afforded us by 
diocesan officials was very kind, and it 
is a tremendous privilege to have these 
precious relics present in the monas-
tery as a tangible sign of the commun-
ion of saints, and to venerate them on 
their respective feasts. A truly unex-
pected blessing of this journey was the 
gift of a brass processional cross and 
stand of exceptional beauty, and utility. 
Lovingly polished it is now ready to 
lead many a liturgical procession in 
Brignoles.
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE 
 

RACE A LA PROVIDENCE DIVINE, concrétisée 
par la générosité de tant de nos amis de par le 
monde, nous avons pu conclure l'achat de la 
commanderie médiévale de Brignoles le 11 

août. Au moment où nous écrivons cette ligne, la date 
de notre déménagement doit encore être fixée. Le 
reste de l'été nous y verra dès que possible prier et tra-
vailler, de sorte à avoir un monastère fonctionnel, 
aussi rustique soit-il, avant de célébrer la profession 
monastique solennelle de l'un de nos moines le 14 sep-
tembre, dans la chapelle médiévale. 
 

 
 

À l’intérieur de notre chapelle du 11ème siècle. 
 

     Nos nouvelles coordonnées, adresse web, etc., sont 
au dos de cette brochure. Sur notre site Internet, nous 
posterons des mises à jour sur l'avancement du projet 
et le planning des messes et offices. Nos horaires pen-
dant l’été seront différents de celles que nous mettre 
en place d'ici septembre. Bien sûr, les hôtes seront 
toujours les bienvenus, mais il est clair qu'il faudra en-
core du temps et des moyens supplémentaires pour 
offrir l'hospitalité suivant les exigences qui sont celles 
de St Benoît. 
     Avant le confinement, le Père Prieur se rendit au 
Texas pour une campagne de levée de fonds, et a eu la 
joie de revoir de vieux amis et d'en rencontrer de nou-
veaux. Il donna deux conférences à la paroisse Mater 
Dei, à Dallas, confiée à la Fraternité Saint Pierre, et a 
prêché le dimanche. Il en revint plein d'admiration 
pour la grande vitalité, pleine d'espérance, que ces 
communautés manifestent, ainsi que d'une profonde 
gratitude pour leur générosité. Dom Benedict McCaf-
frey, moine de l'abbaye du Christ-au-Désert, USA, l'a 
accompagné sur le chemin du retour, et a passé avec 
nous quelques jours d'une recollection de Carême. Il 
nous a fait plaisir de montrer à Dom Benedict des ri-
chesses du patrimoine de notre diocèse, notamment 
l'abbaye de Lérins, dont l'abbé et les moines nous fi-
rent un accueil chaleureux. Le prieur fut particulière-
ment généreux de son temps. 
     Nos derniers visiteurs avant le confinement furent 
une patrouille de Guides d'Europe qui profita des col-
lines environnantes, et se joignit à nous pour Com-
plies et la messe conventuelle dominicale. Notre nou-
velle demeure, avec ses trente hectares boisés et sa 

rivière, seront plus hospitalier pour les scouts à l'ave-
nir. Nous aurons sans doute besoin d'aide pour entre-
tenir les bois et les rendre accessibles. 
     La Semaine Sainte et Pâques furent célébrés mo-
destement, dépourvus de nos hôtes habituels et des 
cérémonies qui sont au cœur de l'année liturgique. 
Nous avons été contraints d'annuler notre école d'été 
"Sacra Liturgia". Si Dieu le veut, nous pourrons célé-
brer ces temps forts en 2021 avec d'autant plus de fer-
veur dans notre nouvelle demeure. 
     Après le confinement, nous avons pu voyager à St-
Gall, en Suisse, dont l'évêque nous a généreusement 
confié une relique de première classe du moine béné-
dictin et chantre Notker le Bègue (c. 840-912). Nous 
sommes profondément reconnaissants à Mgr Büchel 
pour sa prodigalité, et pour l'hospitalité de son Secré-
tariat, qui nous a fait visiter cette église abbatiale très 
ancienne (qui est actuellement la cathédrale) ainsi que 
sa bibliothèque médiévale. 
     Le même voyage nous a conduit dans le Nord de la 
France, où nous avons pu, grâce à nos généreux bien-
faiteurs, récupérer deux cloches pour le nouveau mo-
nastère, ainsi qu'examiner d'autres éléments de notre 
future chapelle. Nous nous sommes rendus à Liège, où 
Mgr Delville et le Chapitre Cathédrale nous offrirent 
généreusement, à titre de prêt de longue durée, une 
relique de première classe de l'évêque St Lambert de 
Maastricht (c. 636-705), moine et martyr, ainsi qu'une 
bourse reliquaire associée. Une fois de plus, les auto-
rités du diocèse furent très accueillantes. C'est un 
grand privilège d'accueillir à notre tour ces reliques au 
monastère comme signe tangible de la communion 
des saints, et de les vénérer en leur fête. 
 

 
 

     Un cadeau inattendu du Ciel pendant ce voyage 
fut le don d'une croix processionnelle avec son socle, 
tous deux d'une beauté exceptionnelle et d'un usage 
certain. Polis avec amour, il est maintenant prêt à ou-
vrir la voie aux multiples processions liturgiques à 
venir dans Brignoles. 
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ON   MENTAL   PRAYER,    DEVOTIONS &C   IN   CHRISTIAN   LIFE 
 

A number of enquiries have been received recently regard-
ing the place of mental prayer and devotional practices in 
Christian and monastic life. These responses are published 
in the hope that they may be helpful. 
 

OUR OBSERVATION that attempts at mental 
prayer can often become self-centred even 
when using methods to focus on God or His 

mysteries, etc., points to all too true a reality. I am 
meditating, I am doing the doing &c. Of course this is 
in order to place myself in and under God's gaze and 
grace and to open myself to His doings, but it seems 
all too easy not to get to this stage, or to be distracted 
from it by preoccupations, etc. 
     And yes, praying the Divine Office or assisting at 
Holy Mass or another liturgical rite is quite different. 
It is a different dynamic, a different psychology, be-
cause—almost regardless of me—the Church is doing 
the doing and what I must do is 'plug myself into' that 
doing, into that objective reality, become caught up in 
it, in Christ acting in and through it, and thereby be 
brought into that encounter which is in fact prayer. 
That, of course, is why the richness and beauty of the 
rites are so important: so as to 'catch' our various 
psyche's in the differing states they are in today and 
transport them (us) into this encounter. One catches 
more bees with honey, than vinegar... Spartan rites 
connect with and catch up fewer people... (And in the 
current crisis, with most having practically no liturgi-
cal life, one must wonder just what damage is being 
done. We are essentially liturgical creatures. Without 
this being lived out we could easily become rational-
istic protestants...). 
 

HAT YOU WROTE EARLIER about modern de-
votions and forms of prayer rings very true 
in monastic ears. There is, really, no such 

thing as “monastic” spirituality; rather monastic spir-
ituality is that of the Church herself—of drinking 
deeply from the living streams of grace flowing 
through the Sacred Liturgy, including of course the 
reading of the Sacred Scriptures in their proper eccle-
sial context, including the mediation on them by the 
Fathers and the mediation of them by the Sacred Lit-
urgy as developed in Tradition. Personal or private 
prayer wells up from this and, in silence and recollec-
tion, digests or contemplates the riches into which the 
Church immerses us in her Sacred Liturgy. This is 
Christian prayer, liturgical and private, connected and 
integral. The two should be connected. 
     Of course the Church has blessed and permitted 
spiritual and devotional practices which can seem-
ingly be not so connected or integrated: to be sure they 
are not of themselves bad, and indeed in many cir-
cumstances these may be the best one can do. But one 
can do no better than to be immersed in, to be truly 
living from, the Sacred Liturgy, and thereby to be op-
timally empowered to live it out in one's particular vo-
cation. This is something that the authentic liturgical 
movement had sought to recapture for all of Christ's 
faithful (not excluding the clergy!). 

     Practically speaking pray parts of the Divine Office. 
The Office is the prayer of the Church, it is the Sacred 
Liturgy. Of course, its sung celebration is the norm. 
Whether lay, religious or cleric, whoever prays it—
even ‘privately’—prays it with the whole Church as 
part of the Liturgy. Frustration with devotio 
moderna practices is not unique at all. It is a sign of a 
soul that seeks much more than 'stop gap' measures. 
 

OME GROUPS, EVEN ‘TRADITIONAL’ ONES, give the 
impression that individual mental prayer is the 
fundamental starting point for all Christian life. 

This can sometimes be the case in post-refor-
mation devotio moderna communities or orders. But 
that is an error. To take part in the Divine Office and 
Mass, to live the sacraments and the sacramental 
rites, blessings, processions, etc: that is the staple diet 
of any Christian. That is where we read the Scriptures, 
where we sing the hymns developed in Tradition, ser-
enade Almighty God with the verses and canticles that 
have arisen out of the Church’s love and supplication 
over the centuries. That is prayer. Christian Prayer. 
Ecclesial prayer. Full stop.  
     From fully and consciously praying the Sacred Lit-
urgy optimally celebrated various sentiments and de-
sires should arise in each of us, depending on our cir-
cumstances, vocation, maturity, etc. And in those con-
crete circumstances, if recollection is preserved, we 
find ourselves contemplating (digesting/ingesting) 
the riches upon which we have been fed in the Sacred 
Liturgy. This is most sublimely done in lectio divina, 
of course, where we probably don't need that much 
more than the liturgy itself as a stimulus. And retain-
ing this sense of recollection and its fruit, contempla-
tion, which is surely the end of Christian and monastic 
life, enables us to live the liturgy and to live from it, as 
we engage in 'other' works and duties throughout the 
day. 
     Engaging in what moderns call “mental prayer” can 
seem to be at best an effort to ‘produce’ contemplation 
by means of a short cut (i.e. without the liturgical life 
and nourishment that is its true source) for people 
who do not have the necessary recollection in their life 
and work. In so far as this goes, it can be a good. At 
worst it can be a denial of the normative manner in 
which the Church prays and be posited as an alterna-
tive or almost Pelagian ‘direct’ means of reaching God, 
without the need for ‘mere externals’ such as the lit-
urgy. If one goes too far down that path one eventually 
arrives at Protestantism. 
     So, pray the Sacred Liturgy as fully and as richly as 
possible, and then give Almighty God space through 
the allocation of digestion time (lectio divina) and 
preserve that recollection as best as possible through-
out the day so that the interiorization process can con-
tinue and nourish you further. That should lead to all 
that “mental prayer” includes, and a lot more besides, 
and indeed it will do this more naturally and eccle-
sially, in a manner thoroughly integrated with the li-
turgical life of the Church. 
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LA  PLACE  DE  L’ORASION  ET  DES  DEVOTIONS  PRIVEES 
 

Nous publions nos réponses, dans l’espoir qu’elles seront 
utiles, aux questions concernant la place de l’oraison et des 
dévotions privées dans la vie chrétienne et monastique.  
 

OTRE REMARQUE que l’oraison peut devenir 
autocentrée, même quand elle use de méthodes 
pour se concentrer sur Dieu et Ses Mystères, ne 

sont que trop justes. Je médite. C’est moi qui agis. 
C’est en vue de me placer sous et dans le regard de 
Dieu, dans Sa grâce, de m’ouvrir à Ses voies ; mais 
combien il est facile de ne pas arriver à cela, et d’en 
être distrait par nos soucis ! 
     Alors, oui, prier l’Office Divin, assister à la Sainte 
Messe ou à un autre rite liturgique sont un genre de 
prière très différent. Il y a là une dynamique, une psy-
chologie différente, parce, presque sans égards pour 
moi, c’est l’Église qui agit ; ce qu’il me faut faire, c’est 
me laisser entraîner dans cette action, cette réalité ob-
jective, être saisi en elle, en l’action du Christ dans et 
par elle, et être ainsi comme porté à cette rencontre 
avec Lui, qui est vraiment prière. C’est bien sûr la rai-
son pour laquelle la richesse et la beauté des rites est 
si capitale : il faut qu’elle happe tant d’esprits et de 
psychologies différentes, qui sont dans tant de dispo-
sitions diverses au moment du rite, et qu’elle les trans-
porte vers cette rencontre – et nous avec. On attrape 
plus d’abeilles avec du miel que du vinaigre ; ainsi, des 
rites dénudés s’adressent à moins de personnes et en 
entraînent d’autant moins. Dans la crise actuelle, où 
la plupart ont une vie liturgique proche de zéro, on ne 
peut qu’être pris de vertige à l’idée des dégâts qui sont 
faits. Nous sommes des êtres liturgiques. Si cette di-
mension est tue, nous pourrions rapidement dériver 
vers une forme de rationalisme ou protestantisme... 
      

CE QUE VOUS ECRIVIEZ  sur les dévotions et spiritualités 
modernes sonne fort juste aux oreilles d’un moine. Il 
n’y a pas de « spiritualité monastique ». La spiritualité 
monastique, c’est celle de l’Église elle-même : s’abreu-
ver à loisir des flots vivants de grâce se déversant de la 
célébration de la Liturgie, incluant, cela va sans dire, 
la lecture des Écritures dans leur véritable contexte 
ecclésial. Celui-ci s’y développe par la médiation des 
Pères et d’une Liturgie qui s’ancre dans la Tradition. 
La prière privée et personnelle y puise et, dans le si-
lence et le recueillement, digère et contemple les ri-
chesses dans lesquelles l’Église nous immerge dans sa 
Liturgie. C’est là la prière chrétienne, liturgique et pri-
vée, un tout connecté et intègre. 
     L’Église a bénie et approuvé des pratiques dévo-
tionnelles et spirituelles chez qui on pourrait penser 
que cette connexion, cette intégration font défaut. 
Elles ne sont pas mauvaises en soi, et en bien des cir-
constances, elles sont ce qu’on peut offrir de mieux. 
Mais on ne peut, dans l’absolu, rien faire de mieux que 
d’être immergé dans, de véritablement vivre de, la Li-
turgie, et d’être ainsi armé parfaitement pour en vivre 
dans sa vocation propre. C’est précisément ce que 
l’authentique mouvement liturgique avait tenté de 
faire redécouvrir par tous (clergé y compris !). 
     Soyons concrets : vous devriez partiellement prier 
l’Office Divin. C’est la prière de l’Église, c’est la 

Liturgie. Bien sûr, la célébration chantée en est la 
norme. Mais quiconque prie l’Office, qu’il soit laïc, re-
ligieux ou prêtre, et même s’il le prie en privé, celui-là 
le prie avec l’Église entière comme partie de la Litur-
gie. Votre frustration envers la devotio moderna n’a 
rien d’inhabituel ; c’est là le signe d’une âme qui dé-
sire plus qu’une prière « faute de mieux ». 
 

CERTAINES GROUPES, même « traditionnels », don-
nent l’impression que l’oraison individuelle est le 
point de départ fondamental de toute la vie chré-
tienne. C’est parfois le cas dans des communautés is-
sues de la Contre-Réforme. C’est une erreur. Partici-
per à l’Office Divin et à la Messe, vivre des sacrements 
et des sacramentaux, des bénédictions, des proces-
sions &c., est le régime normal et fondamental de tout 
chrétien. C’est pourquoi nous lisons les Écritures, 
nous chantons les hymnes développés par la Tradi-
tion, et chantons à Dieu avec les cantiques et les ver-
sets qui ont surgi de l’amour et de la supplication de 
l’Église au long des siècles. C’est là la prière. La prière 
chrétienne. La prière ecclésiale. La prière tout courte. 
De cette prière consciente et pleine de la Sainte Litur-
gie, célébrée au mieux, divers sentiments et désirs sur-
gissent en chacun de nous, selon les circonstances, 
notre vocation, notre maturité…  
     Dans ces circonstances concrètes, si nous gardons 
notre recueillement, nous contemplerons tout natu-
rellement les richesses dont la Sainte Liturgie nous 
nourrit. L’exemple par excellence est la lectio divina, 
dont la Liturgie nous fournit probablement toute la 
matière nécessaire. En sens inverse, demeurer dans 
cet esprit de recueillement et son fruit, la contempla-
tion, qui est sans aucun doute la visée de la vie monas-
tique et chrétienne en général, nous permet de vivre la 
Liturgie et d’en vivre, même quand nous nous attelons 
à d’autres travaux et obligations pendant la journée. 
     « Faire oraison » comme les Modernes l’entendent 
peut sembler, au mieux, être une tentative de « géné-
rer » de la contemplation par un raccourci (i.e. en se 
passant de la vie et de la nourriture liturgiques qui en 
sont la vraie source) pour ces chrétiens qui n’ont pas 
les moyens de se recueillir autant dans leur vie active. 
En cela, cette pratique peut servir un grand bien. Mais 
dans le pire des cas, elle peut cacher un déni de la ma-
nière normale qu’a l’Église de prier, et se constituer en 
concurrent, comme une façon quasi-pélagienne 
de tenter de « directement » atteindre Dieu, sans 
s’embarrasser d’une embêtante pompe liturgique. 
Continuez un peu plus loin sur ce chemin, et vous at-
terrirez en plein protestantisme. 
     Priez la Liturgie aussi richement et complètement 
que possible ; donnez à Dieu du temps pour digérer ce 
que vous y aurez puisé (lectio divina) ; et préservez ce 
recueillement autant que possible, de sorte à ce que la 
digestion se poursuive et vous nourrisse plus 
profondément. Cela devrait vous conduire à tout ce 
qu’offre « l’oraison » au sens moderne, et à bien plus ; 
vraiment, vous accéderez ainsi à ces richesses 
spirituelles d’une façon plus naturelle, car plus 
ecclésiale, en harmonie avec la vie liturgique. 
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SOME WAYS TO ASSIST US   ~   POUR NOUS AIDER 
 

T THE TIME OF WRITING we are preparing for a 
work-camp on site at the new monastery site 
and are profoundly grateful to those friends 

who are coming to help begin the cleaning and 
renovation. It is an exciting prospect—which fills us 
with profound gratitude for the kindness of so many 
people who have enabled us to reach this moment and 
whose intentions we carry with us into this ancient, 
but now new, house of prayer. 
     Materially, any help whatsoever is a blessing. The 
property needs electrical rewiring. Staircases and 
bathrooms must be installed. Cells need to be 
constructed in the dormitory. The guest area needs 
refurbishment and a bathroom. The kitchen needs 
renovation. Heating is needed. Floors need to be tiled, 
etc. All of this before we begin to think about the 
worthy furnishing of the chapel and refectory, the 
renewal of the sewerage system, the refurbishment of 
the second dormitory area or the conversion of the 
garage into a guest house. We have been very 
fortunate in engaging a local team of builders who 
have often worked on ecclesiastical projects, but they 
must be paid a just wage. And so we beg your kindness 
in helping meet these expenses, and the many others 
which shall surely arise daily as we move forward step 
by step towards realising this providential project. 
          God bless and reward you for your kindness! 

U MOMENT D’ECRIRE ces lignes, nous mettons 
en place un campement de travail sur le site du 
nouveau monastère, et rendons grâces pour 

nos amis qui viennent aider au déblayage et à la réno-
vation. C'est là une perspective réjouissante, qui nous 
remplit de gratitude pour la générosité de tant de per-
sonnes qui nous ont permis d'en arriver là, et dont 
nous porterons les intentions dans cette maison de 
prière, si ancienne, et pourtant renouvelée. 
     Toute aide est bienvenue. La propriété nécessite un 
recâblage électrique ; il faut installer des cages d'esca-
lier et des sanitaires ; les cellules doivent être aména-
gées. L'hôtellerie doit être rénovée et équipée d'une 
salle de bains. La cuisine doit aussi être rénovée. Il 
faut installer un chauffage et poser les planchers. 
Nous devrons réfléchir à une rénovation digne du ré-
fectoire et de la chapelle, à la remise en état des 
égouts, à l'installation d'une seconde zone de cellules 
et à la conversion du garage en une hôtellerie. Nous 
avons la chance d'avoir pu engager une équipe d'ou-
vriers locale, mais nous leur devons un juste salaire. 
C'est pourquoi nous sollicitons encore une fois votre 
générosité pour couvrir ces dépenses, ainsi que celles 
qui deviendront progressivement nécessaires alors 
que nous avancerons pas à pas vers l'accomplissement 
de ce projet providentiel. 
     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 
(adresse ci-dessous ~ address below) 

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. 

 
 

MONASTÈRE SAINT-BENOÎT, 4763 Rte THEODORE LINARI ,  Rte DE VINS, 83170, BRIGNOLES,  FRANCE 

www.monasterebrignoles.org      contact@monasterebrignoles.org      +33 (0)7 69 50 14 47 
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