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“Usquequo Domine..?”
(How long O Lord…? Ps. 12:1) of Thursday
Prime has resonated ever more profoundly in
our hearts and minds this year past, echoing the
inconvenience of the loss of ‘normal’ existence. But for
many it gives voice to more profound suffering caused
by unprecedented restrictions on public worship, the
untimely death of loved ones, the the loss of
livelihoods and the real damage to individuals,
particularly the vulnerable, that isolation and
confinement so easily wreak.
When it seems as if Lent of 2020 never ended it is
difficult to begin a new one with great fervour and
zeal. Many feel, not necessarily unjustly, that they
have already had more their quotient of penance for
quite some time.
Yet, even if we are bruised and brought low we can
still pray, fast and give alms. For these are the Godgiven weapons for all spiritual warfare in the face of
evil and despair. These are the means with which to
achieve a victory that no virus or civil authority can
take from us.
We do not know the answer to the Psalmist’s cry.
But we know what we must do as we wait, namely take
up our spiritual weapons anew. Let us support each
other in this duty this Lent. Easter day shall dawn.
Dom Alcuin, Prior
HE CRY OF THE PSALMIST
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« Usquequo Domine… ? »
(Jusques à quand, Seigneur…? Ps 12, 1) chanté
le jeudi à Prime a résonné encore plus profondément en nos cœurs et en nos esprits l'an passé, faisant ainsi écho à la gêne devant la perte d'une existence « normale ». Pour beaucoup, il exprime des
souffrances plus profondes encore, causées par des
restrictions sans précédent sur le culte public, la mort
avant l'heure d'êtres chers, la perte de moyens de subsistance et les dégâts réels causés aux individus, si facilement provoqués par l'isolation et le confinement.
Il est difficile d'entamer Carême avec ferveur et zèle
alors qu'il semble que celui de 2020 n'a jamais pris fin.
Beaucoup pensent (non sans quelque justice) avoir eu
leur quota de pénitence pour longtemps.
Cependant, même si nous sommes meurtris et mis
à mal, nous pouvons encore prier, jeûner et faire l'aumône. Car il s'agit là des armes données par Dieu pour
le combat spirituel à la face du mal et du désespoir, les
moyens par lesquels nous pouvons remporter une victoire que nul virus ou autorité ne pourra nous ôter.
Nous ne connaissons pas la réponse au cri du psalmiste. Mais nous savons ce que nous avons à faire en
l'attendant : prendre les armes spirituelles de plus
belle. Soutenons-nous les uns les autres à ce sujet pendant ce Carême. Le jour de Pâques se lèvera.
E CRI DU PSALMISTE

Dom Alcuin, Prieur

O

SOME NEWS FROM THE MONASTERY

CHRISTMAS in Brignoles was set to
be a relatively quiet one due to the travel restrictions, when some local families asked if
we could welcome they and their relatives for
Midnight Mass. The result was a most beautiful solemn Mass of midnight – presumably the first that our
church has seen since the French Revolution. The
grace of this occasion was manifest further in the appreciation of our guests of the English recipe for the
mulled wine served afterwards (!) The increased presence of the faithful at the monastic offices and Masses
is a particular grace of our new location. So too is the
generous practical assistance of our friends, old and
new with works around the monastery, garden management and in keeping us fed.
UR FIRST

much architectural ironwork – some very old – which
we hope to restore to use and, most importantly, an
ancient tabernacle and its associated pelican in her piety. The former proprietor believes that this served as
the pre-Revolution tabernacle in our church.

In the garden a new greenhouse has been erected:
it is now hard at work nurturing plants and seedlings.
Our older olive and other fruit trees have been pruned
and manured ready for the spring. With the help of a
kind pilgrim land has been cleared and breeding pens
established for the chickens (our first chicks of the
season are due presently) and four large and elegant
Rouen ducks have arrived to augment the monastery
community. We were delighted to receive the request
of a group of scouts who wish to come to assist us further with the gardens in the summer.

After six months of living on concrete floors the
monks’ cells are now tiled and painted. There were
some very cold nights this past winter, not always alleviated by arriving in an unheated stone church for
the morning offices.
At the time of writing we are preparing for the arrival of a very generous donation of church and sacristy
furniture from a disused hospital chapel in Germany,
including pews and an harmonium. We are profoundly grateful to the donor and to all those who contributed towards the transport and installation costs.
The movement of the sacristy from the back of the
church to its new and permanent home will make
much more space available to the faithful.
This gift necessitated the cleaning of the large room
beside the church which will serve as the sacristy. In
the process we have found many treasures including

A year ago we entrusted our property purchase to
the intercession of Saint Joseph. He did not fail us.
Through the great kindness of a retired stone mason
we are in the process of fulfilling our promise to him
to erect a shrine in his honour on the monastery
grounds. If all goes to plan it is due to be blessed by
our bishop after first vespers of Saint Joseph on
March 18th.
Guests have been in shorter supply than usual due
to travel restrictions, but we are expecting at least four
substantial vocational visits in the coming months,
with others still to be arranged. We are praying, in
particular this year, that Almighty God shall give us
the human and material resources necessary to continue the work of building up this monastery as a true
house of prayer in the classical Benedictine tradition.
Please join us in that prayer.

FORGIVENESS
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are easier to receive and harder to
give than forgiveness. Indeed, we can be quite
selfish in respect of it, demanding it for ourselves whilst being utterly parsimonious in respect of
its distribution to others.
And yet, the Gospel teaches us time and time again
that unless we forgive our brethren “from the heart”
we shall be judged very harshly (cf. Mt. 18:35). The
Lord’s prayer itself has us pray that we shall be forgiven according to the same measure we forgive those
who have sinned against us.
What does it mean to forgive, or to be forgiven?
Fundamentally it means that the offense is put aside
and excused by the offended party without further recourse. If I am forgiven or if I forgive someone, and the next thing
that happens is that retribution is
sought, the sincerity of the forgiveness may rightly be questioned. That is not to say that just
reparation should not be made for
damage caused, but it does mean
that the indignation and wrath of
the offended party should abate
and give way to mercy.
In respect of sin, forgiveness
means that sins committed after
Baptism of which one has truly repented and for which one accepts
due restitution and penance are
“blotted out” (cf. Is. 44:22); they
are “absolved” – literally taken
away. The rupture they have
caused in the divine life established in us at our Baptism is repaired and we are restored to
God’s grace. This is such an important matter that its ministration – by the Lord’s own institution – is a matter for the successors
of the apostles and those (priests)
they delegate for this work. Mutual
forgiveness can and must be practised between private individuals,
but where grave sin is involved, the involvement of the
Church’s priest is necessary for their absolution.
The Church teaches that all sins of which one truly
repents and accepts to make proportionate amends
can be forgiven. There is no room for despair in Christianity.
Or there should not be. Each age, it seems, has its
list of particularly heinous sins for which there is
seemingly no forgiveness. Today we would make a pariah of the Prodigal Son if his list of sins included some
such. His humble repentance would count for nothing
in the face of our zero tolerance, and in all likelihood,
in despair, he would return to a life of sin.
But that is simply not how the parable goes as Our
Lord told it. We would do well to remember that.
EW THINGS

Saint Benedict insists that the Abbot punish wrongdoing, and that he exacts satisfaction, certainly. But he
must also be solicitous for the wrongdoer lest he “be
swallowed up with overmuch sorrow.” (Rule, ch. 27)
Satisfaction ought to be remedial.
Yes, sin provokes God’s justice and due penance is
required. Nevertheless, the Gospel would have us
temper this with mercy, all in due prudence: a repentant embezzler should no more be put in charge of a
bank than a recovering alcoholic be employed in a distillery. But the Gospel of Jesus Christ requires that
forgiveness be available no matter what the sin – generous, loving forgiveness that restores sinners to life
in Christ and that celebrates (and thereby consolidates) their return, without embarrassment or fear. We all sin. We
all rely on God’s grace for the future. There is no place for the creation of pariahs in Christianity;
their splinters are often much
smaller than our logs (cf. Mt 7:3).
We urgently need to the Gospel
of sin and forgiveness. This does
not mean the promotion of ‘cheap
grace’ whereby sin is forgiven in a
manner that does not take its
deadly reality seriously. Rather, it
means a return to the traditional
evangelical teaching on realities of
sin and forgiveness, and to the attendant necessity of true repentance and proportionate penance –
not simply a perfunctory confession followed by a handful of hurried prayers.
Perhaps, indeed, for the gravest
of sins we would do well to restore
some form of formal or even public
penance which, if performed faithfully and in true humility, would
lead to absolution of the sin and
public restitution to the family of
the Church. Thomas Merton writes
in his autobiography of the striking
sight of an elderly priest serving the morning Mass of
a young newly ordained monk as part of the canonical
penance he was serving in the monastery. Do we have
the courage and the faith to call priests who sin grievously to such penance? Do we have the monasteries
wherein they could serve their time? Certainly, sin is
in no short supply.
So too, it is time that we who pray the Lord’s prayer
day in day out (a monk prays it liturgically at least nine
times a day) take its teaching seriously: we must forgive others if we hope to ourselves be forgiven. Fact. A
divinely revealed fact, no less.
If we but make progress in this during Lent we shall
have done much. For without the forgiveness of sins,
there is no salvation – another divinely revealed fact,
with which each of us must deal.
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LE PARDON
EU DE CHOSES choses sont plus faciles à recevoir

et plus difficiles à donner que le pardon. En fait,
nous pouvons être assez égoïstes sur ce point, le
demandant pour nous-mêmes tout en étant très parcimonieux lorsqu'il s'agit de le donner à autrui.
Et pourtant, l'Evangile nous enseigne encore et encore que, si nous ne pardonnons pas nos frères « du
fond du cœur » (Mt 18, 35), nous serons jugés très sévèrement. Le Notre-Père lui-même nous fait prier
d'être pardonnés selon la mesure avec laquelle nous
pardonnons à ceux qui ont péché contre nous.
Qu'est-ce que cela veut dire de pardonner ou d'être
pardonné ? Fondamentalement, cela veut dire que
l'offense est mise de côté et excusée par le parti offensé, sans autre forme de procès. Si je suis pardonné
ou si je pardonne à quelqu'un, et que la vengeance est
alors recherchée, on peut légitimement mettre en
question la sincérité du pardon. Cela ne veut pas dire
qu'il ne faut pas justement réparer les dommages causés, mais que l'indignation ou la colère du parti offensé doit se calmer
et faire place à la miséricorde.
Par rapport au péché, le pardon
veut dire que les péchés commis
après le baptême pour lesquels on
s'est dûment repenti et pour lequel
on accepte de justes restitutions et
pénitences sont « effacés » (Is 44,
22) ; ils sont « absous », littéralement ôtés. La rupture causée en
nous dans notre baptême est réparée et nous sommes restaurés dans
la grâce de Dieu. C'est une question
si importante que son administration, par la propre institution du
Seigneur, est affaire des successeurs des Apôtres et de ceux qu'ils
délèguent à cette tâche (les prêtres).
Le pardon mutuel peut et doit être
donné entre individus privés, mais
là où un péché grave est impliqué,
la médiation du prêtre de l'Eglise est nécessaire pour
l'absolution.
L'Eglise enseigne que tout péché pour lequel on se
repend et accepte de faire amende honorable peut être
pardonné. Dans le christianisme, il n'y a pas de place
pour le désespoir.
Ou du moins, il ne devrait pas en avoir. Chaque
époque, semble-t-il, a sa liste de péché particulièrement honni pour lequel il ne semble pas y avoir de
pardon. Aujourd'hui, nous ferions du fils prodigue un
paria si sa liste de péchés impliquait l'un de ceux-ci.
Son humble repentance ne compterait pour rien devant la tolérance zéro et selon toute probabilité, par
désespoir, il retournerait vers une vie de péché.
Mais ce n'est pas ce que dit la parabole comme la
raconta Notre-Seigneur. Nous ferions bien de nous en
souvenir. St Benoit insiste que l'abbé punisse les méfaits et qu'il demande réparation, c'est vrai. Mais il
doit être aussi attentionné envers le malfaiteur, de

peur « de se laisser absorber par l’excès de la tristesse » (Règle, 27). La réparation doit être corrective.
Oui, le péché provoque la justice de Dieu et une
juste pénitence est requise. Cependant, l'Evangile
nous fait tempérer cela par la miséricorde, le tout avec
prudence : un escroc repenti ne doit pas plus s'occuper d'une banque qu'un alcoolique en voie de rétablissement ne doit travailler dans une distillerie. Mais
l'Evangile requiert que le pardon soit disponible pour
quelque pardon que ce soit : un pardon généreux,
plein d'amour qui restaure les pécheurs dans la vie
dans le Christ et qui célèbre (et par-là même, consolide) leur retour, sans malaise ni peur. Nous péchons
tous. Nous avons tous recours à la grâce de Dieu pour
l'avenir. Il n'y a pas de place pour la création de parias
dans le christianisme ; leurs pailles sont souvent bien
plus petites que nos propres poutres (Mt 7, 3).
Nous avons un urgent besoin de l'Evangile du péché et du pardon. Cela ne veut pas dire qu'il faut promouvoir la « grâce facile », où le péché est pardonné d'une manière qui
ne tient pas sérieusement compte
de sa mortelle réalité. Cela veut plutôt dire que nous devons revenir
aux enseignements traditionnels
sur la réalité du péché et du pardon,
et à la nécessité qui les accompagne
d'une vraie repentance et d'une pénitence proportionnée (pas seulement une confession superficielle
suivie d'une poignée de prières rapides).
Les péchés les plus graves demanderaient peut-être que l'on restaure une forme de pénitence formelle ou même publique qui, si elle
est accomplie fidèlement et avec
une vraie humilité, mènerait à l'absolution du péché et à la restitution
publique dans la famille de l'Eglise.
Thomas Merton fait part dans son
autobiographie du spectacle étonnant d'un vieux
prêtre servant la Messe matinale d'un jeune moine
nouvellement ordonné, qui faisait partie de la pénitence canonique qu'il accomplissait au monastère.
Avons-nous le courage et la foi d'appeler les prêtres
ayant péché à une telle pénitence ? Avons-nous les
monastères où ils pourraient l'accomplir ? Le péché,
certainement, n'est pas en petite quantité.
De même, il est temps que nous qui prions le NotrePère chaque jour (un moine le prie liturgiquement au
moins de neuf fois par jour) prenions son enseignement au sérieux : nous devons pardonner autrui si
nous-mêmes voulons être pardonnés. C'est un fait. Un
fait divinement révélé, pas moins.
Si nous progressons sur ce point durant ce Carême,
nous aurons déjà fait beaucoup. Car sans le pardon
des péchés, il n'est point de salut ; un autre fait divinement révélé avec lequel nous devons tous prendre
en compte.
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE

NOEL A BRIGNOLES devait être
relativement tranquille, à cause des
restrictions de voyage, lorsque des familles
locales nous demandèrent si nous pouvions les
accueillir, elles et leurs proches, pour la Messe de
minuit. En résultat une très belle Messe solennelle de
minuit, probablement la première dans notre église
depuis la Révolution. La grâce de cette occasion fut
encore plus manifeste dans l'appréciation par nos
hôtes de la recette anglaise du vin chaud, servi après !
OTRE PREMIER

La présence croissante de fidèles aux messes et
offices monastiques est une grâce particulière de notre
nouvel emplacement. Il en va de même pour l'aide
généreuse de nos amis, anciens et nouveaux, dans les
travaux autour du monastère, pour s'occuper du
jardin et nous garder nourris.
Après six mois à vivre sur un sol en béton, les
cellules des moines sont maintenant carrelées et
peintes. Nous avons eu des nuits très froides l'hiver
passé, pas toujours soulagées par le fait que nous
arrivions aux offices du matin dans une église en
pierre non-chauffée !

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous
préparons l'arrivée d'une généreuse donation de
matériel d'église et de sacristie, y compris des bancs et
un harmonium, provenant d'une chapelle d'hôpital
désaffectée
en
Allemagne.
Nous
sommes

profondément reconnaissants au donateur et à tous
ceux qui ont contribué aux coûts du transport et
d'installation. Le déménagement de la sacristie depuis
le fond de l'église jusqu'à son nouvel emplacement
libérera beaucoup plus d'espace pour les fidèles.

Ce don demandait le nettoyage de la grande salle à
côté de l'église qui servira de sacristie. Ce faisant, nous
avons découvert de nombreux trésors, dont de la
ferronnerie architecturale, parfois très ancienne, (que
nous espérons pouvoir restaurer et utiliser) et, mieux
encore, un ancien tabernacle et son pélican.
Probablement c'était celui ici avant la Révolution.
Au jardin une nouvelle serre a été construite ; elle
sert maintenant à cultiver de jeunes plants. Nos vieux
oliviers et nos autres fruitiers ont été taillés et fumés.
Avec l'aide d'un aimable pèlerin, des espaces d’élevage
a été établis pour les poules (nos premiers poussins de
la saison sont attendus) et quatre élégants canards
Rouen foncé sont arrivés pour accroitre la
communauté du monastère. Nous fûmes enchantés de
recevoir la demande d'un groupe de scouts qui
voulurent venir nous aider à nous occuper des jardins
durant l'été.

Un an auparavant, nous avons confié notre achat à
l'intercession de saint Joseph. Il ne nous a pas déçu.
Grâce à la grande gentillesse d'un maçon retraité,
nous sommes en train de tenir notre promesse
d'élever un oratoire en l'honneur de saint Joseph dans
l'enceinte du monastère. Si tout se passe comme
prévu, il sera bénit par notre évêque après les
premières vêpres de Saint Joseph, le 18 mars.
Les hôtes ont été moins nombreux que d'habitude
à cause des restrictions de voyage, mais nous attendons au moins quatre visites vocationnelles sérieuses
dans les prochains mois, d'autres devant être planifiées. Nous prions, en particulier cette année, pour
que Dieu tout-puissant nous donne les ressources humaines et matérielles nécessaires pour continuer à bâtir ce monastère comme une vraie maison de prière
dans la tradition bénédictine classique. Svp rejoigneznous dans cette prière.
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SOME WAYS TO ASSIST US ~ POUR NOUS AIDER

LENTEN ALMSGIVING in assisting our
ongoing renovation and restoration of the
buildings of which we are now the privileged
custodians is a true blessing of Almighty God, for
which we are profoundly grateful. So too we are
conscious of our duty to carry you and your intentions
into choir daily, and promise not to fail in so doing.
A number have made anonymous donations online.
Whilst it is impossible to thank you personally, God
knows who you are and He shall reward you. So too a
growing number have set up monthly donations. These
are a great blessing because they enable us to plan in
respect of our recurring expenses. Thank you!
This newsletter comes with a letter from Father
Prior detailing our current needs, particularly in
respect of completing the capital payments on the
property purchase. It underlines our efforts to put into
place the necessary infrastructure to render the
buildings and grounds fit for purpose. So too it notes
that we are commencing work with an heritage
architect to plan future restoration and development,
most importantly purpose-built guest facilities. All of
these involve very significant expenses and your help
in any way possible will be profoundly appreciated.
Please don’t hesitate to be in contact if you wish to
discuss ways to help. Be assured that our benefactors
are prayed for daily. May God bless and reward you!
OUR
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OS AUMONES DE CAREME pour participer à la res-

tauration des bâtiments dont nous sommes
maintenant les gardiens privilégiés sont une bénédiction du Dieu, pour laquelle nous sommes profondément reconnaissants. Nous sommes conscients de
notre devoir porter vous et vos intentions, chaque jour
au chœur, et vous promettons de ne pas y manquer.
Certains ont fait des dons anonymes en ligne. S'il est
impossible de vous remercier personnellement, Dieu
sait qui vous êtes et Il vous récompensera. De même,
le nombre grandissant de donateurs mensuels est une
grande bénédiction, car ils nous permettent de planifier par rapport à nos dépenses actuelles. Merci !
Ce bulletin vient avec une lettre du Père Prieur détaillant nos besoins, surtout en ce qui concerne le paiement en capital de l'achat de la propriété. Elle souligne
nos efforts pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour rendre nos bâtiments et nos terrains prêt à
l'usage. Elle note aussi que nous travaillons avec un architecte du patrimoine pour préparer de futurs développements, en particulier le future hôtellerie. Tout
ceci implique des dépenses très importantes et votre
aide sera profondément appréciée, quelle qu'elle soit.
N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez discuter de moyens de nous venir en aide. Soyez assurés que
nous prions quotidiennement pour nos 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
(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 complete and return the enclosed form or contact us:
amici.msb@gmail.com
Donations may also be made through Just Giving.

IN THE UNITED STATES OF AMERICA:
Monastere Saint-Benoit Foundation
USA, Inc (a 501 c 3 non-profit)

9540 Garland Road, Suite 381-272,
Dallas, Tx. 75218, USA
Tax receipts are issued for donations received.
Wire transfers are possible. Donations by PayPal
can be made to the contact email address:
msbfoundationusa@gmail.com

PayPal

Les dons peuvent être faits à travers notre site web
ou envoyés à : monasteresaintbenoit@gmail.com.
A cause des commissions prélevées, d’autres modes
de paiement sont préférables.
Donations may be made through our website or
sent to: monasteresaintbenoit@gmail.com.
Because of the commission we recommend using
other methods of payment where possible.

Please remember us in your will ~ Veuillez bien penser à nous lorsque vous préparez votre testament.

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

Daignez, Seigneur, récompenser tous ceux qui par votre saint Nom nous font du bien, en leur donnant la vie éternelle. Amen.
Reward, O Lord, with eternal life all those who do good to us for the sake of your name. Amen.
MONASTÈRE SAINT-BENOÎT, 4763 Rte THEODORE LINARI, Rte DE VINS,

www.monasterebrignoles.org

contact@monasterebrignoles.org

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