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HE NUMBER of oblates, friends and benefactors 
of our small monastic community has grown 
to the point that it is now appropriate to 

publish a regular newsletter. We hope to do so three 
times a year, for Advent, Lent and Pentecost. 
     When considering a title for our newsletter in 
Chapter our youngest monk suggested nihil operi 
Dei præponatur (proving the wisdom of St 
Benedict’s counsel on consulting the brethren – Rule 
of St Benedict, ch. 3). This title is the precept laid 
down in chapter 43 of the Rule enjoining monks “to 
put nothing before the work of God,” the Divine 
Office sung by monks seven times during the day 
and once at night. If anything defines our modest 
Benedictine life here it is this principle. We seek to 
be faithful to its demands. For if we are to be 
‘hyphenated’ at all, we could be called “Benedictines 
of the work of God” or “Benedictines of the Sacred 
Liturgy.” But for any Benedictines worthy of the 
name, such an appellation is, surely, tautologous. 
     Herein you will find news of our life, of our 
projects and our development plans. We hope that 
this newsletter will enable you to share in them. 
     We are always happy to be in contact with new 
friends and to receive intentions for prayers. Please 
make this newsletter known to others, and know 
that our friends and benefactors’ intentions are 
carried with us to the work of God each day. 
     May God bless you! 
 

Dom Alcuin, Prior 

E NOMBRE d’oblats, amis et bienfaiteurs de 
notre petite communauté monastique s’est 
accru au point qu’il semble maintenant 

approprié de publier une Lettre régulièrec – nous 
l’espérons pour l’Avent, le Carême et la Pentecôte. 
     Lorsque nous réfléchissions à un titre pour 
ce Lettre, notre jeune moine suggéra nihil operi Dei 
praeponatur (montrant la sagesse du conseil de St 
Benoît de consulter les frères – R. ch. 3). Ce titre, 
c’est le précepte donné aux moines, au ch. 43 de la 
Règle, leur enjoignant de « ne rien préférer à l’œuvre 
de Dieu », l’office divin étant chanté sept fois le jour 
et une fois la nuit. Si quelque chose peut définir 
notre vie, c’est bien ce principe. Nous cherchons à 
être fidèle à ce que cela exige. Si quelqu’un voulait 
nous donner un dénomination particulière, nous 
pourrions être appelés « bénédictins de l’Œuvre de 
Dieu », ou « bénédictins de la Liturgie Sacrée ». 
Mais pour tout bénédictin digne de ce nom, une telle 
appellation est, à coup sûr, une tautologie. 
     Dans ces pages, vous trouverez des nouvelles de 
notre vie, de nos projets et de nos plans de 
développement. Nous espérons que ce bulletin sera 
en mesure de vous les faire partager. 
     Nous sommes toujours très heureux d’être mis en 
contact avec de nouveaux amis et de recevoir leurs 
intentions de prière : merci de faire connaître 
cette Lettre à d’autres. Soyez assurés que nous 
emmenons avec nous à l’Office divin, chaque 
jour, les intentions de nos amis et bienfaiteurs. 
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On September 14th we had the grace and joy of 
celebrating the simple profession of Dom 
Ildephonse. The text of the Prior’s admonition 
during the rite of profession is published here:  
 
 

Y SON, in the Introit of today’s Mass our 
holy mother the Church sings: “It behooves 
us to glory in the Cross of our Lord Jesus 

Christ: in whom is our salvation, life, and 
resurrection: by whom we are saved and delivered.” 
There are many words written and spoken about the 
monastic life, but few are more apt, more poignant, 
than these words given us by the Church’s Sacred 
Liturgy today. For a monk is a man who, in dying to 
himself and to the ways of the world, truly embraces 
the Cross of our Lord Jesus Christ, and who finds in 
that embrace salvation, life and resurrection. 
 

 
      

     One year ago today, on this blessed feast of the 
Exaltation of the Holy Cross you were clothed in the 
habit of a novice. And now, today, after a year of 
testing, a year of bearing patiently with the 
limitations and exigencies of our small monastic 
foundation—and yet, also, a year of fidelity to the life 
of prayer and work which is to be found in any 
monastery, great or small, that is worthy of the 
name—you come vow yourself to this life for three 
years. You are doing a foolish thing. There are so 
many other things you could be doing. And yet, as 
has become clear throughout your time of testing, 
you can do no other thing than this today, for it is to 
precisely this monastic obedience that Almighty God 
calls you.   
     The Gradual of today’s Mass mediates on the 
reality that “Christ became obedient for us unto 
death: even the death of the cross. Wherefore God 
also hath exalted Him, and hath given a Name which 
is above every name.” Once again, the words of the 
Sacred Liturgy sing most eloquently of the monastic 
vocation: obedience unto death is the path to 
exaltation in heavenly glory! Our Lord himself 
suffered terribly. Your monastic life will certainly 
know times of difficulty and may even, as the 
twenty-first century unfolds, bring you suffering and 
persecution the likes of which, we hope, have been 
consigned to history. My Son, no matter how dark 
the shadows of the Cross that fall upon you may be, 

know that they are always cast by the light of Easter 
morning. Hold fast to our Lord’s teaching that “He 
who perseveres to the end will be saved” (Matthew 
24:13). 
 

 
 

     In the holy perseverance that is your vocation you 
are not alone. As the formula of your vows makes 
clear, you will live your monastic life in a monastery, 
with the fraternal love of your brethren. You will live 
it in the communion of the whole Church, in union 
with our Bishop and with the local Church of Fréjus-
Toulon. You will call upon the saints—particularly 
those saints whose relics are kept here—to assist 
you. And you have the support of family and friends 
who are here with us today, of the good people of this 
beautiful village of La Garde-Freinet who are so kind 
and generous to us, and of many others besides who 
have sent pledges of Masses and prayers being 
offered for your intentions today. 
     Today the Church blesses you and solemnly prays 
for your faithful perseverance in the vows you are 
about to make. But today is not about you, my son. 
Today is about God: it is an eloquent testimony to 
what Almighty God can do with and for each and 
every one of us—whatever our particular vocation 
may be—if only we are prepared to deny ourselves, 
take up the burden of the Cross and follow Christ 
without reserve: to Calvary, certainly, but with the 
even greater certainty of unending life beyond. 
 

 
      

To that end you—indeed, we all—can do no better 
than make the words of the Collect of this Mass our 
prayer: “Grant, we beseech Thee, that we, who on 
earth, acknowledge the mystery of redemption 
wrought upon [the Holy Cross], may be found 
worthy to enjoy the rewards of that same 
redemption in heaven.” 
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Le 14 septembre, nous avons eu la grâce et la joie de 
célébrer la profession simple de Dom Ildephonse. 
L’admonition du père Prieur est publié ici: 
 

ON FILS, dans l'introït de la messe 
d'aujourd'hui, notre sainte Mère l'Église 
chante : « Il nous faut nous glorifier dans 

la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ : en qui est 
notre salut, notre vie et notre résurrection, par qui 
nous sommes sauvés et livrés. » Il y a beaucoup de 
mots que on a écrit et dit sur la vie monastique, mais 
peu sont plus aptes, plus poignants, que ces mots qui 
nous ont été donnés aujourd'hui par la sainte liturgie 
de l'Église. Car un moine est un homme qui, en 
mourant à lui-même et aux voies du monde, 
embrasse vraiment la Croix de notre Seigneur Jésus-
Christ, et qui trouve dans ce qui embrasse le salut, la 
vie et la résurrection. 
     Il y a un an aujourd'hui, sur cette fête bénie de 
l'Exaltation de la Sainte Croix, que vous étiez vêtu de 
l'habit d'un novice. Et maintenant, aujourd'hui, 
après une année de prouve, une année de patience 
avec les limites et les exigences de notre petite 
fondation monastique - et pourtant, aussi une année 
de fidélité à la vie de la prière et du travail qui se 
trouve dans n'importe quel Monastère, grand ou 
petit, qui est digne du nom, vous faite vœux à cette 
vie pendant trois ans. Vous faites une chose stupide. 
Il y a tellement d'autres choses que vous pourriez 
faire. Et pourtant, comme cela a été clair tout au long 
de votre temps de preuve, vous ne pouvez rien faire 
autre chose aujourd'hui, car c'est à cette obéissance 
monastique à laquelle Dieu vous appelle. 
 

 
      

     Le Graduel de la messe s’agit sur la réalité que « le 
Christ est devenu obéissant pour nous jusqu'à la 
mort : même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu 
l'a exalté et a donné un Nom qui est au-dessus de 
tout nom. » Encore une fois, les paroles de la sainte 
liturgie chantent assez éloquemment de la vocation 
monastique : l'obéissance à la mort est le chemin de 
l'exaltation dans la gloire céleste ! Notre Seigneur 
lui-même a souffert terriblement. Votre vie 
monastique connaîtra certainement des moments 
de difficulté et même le déroulement de XXIe siècle 
vous apportera des souffrances et des persécutions 
dont nous espérons avoir été consignés dans 
l'histoire. Mon Fils, quelle que soit l'obscurité des 
ombres de la Croix qui tombent sur vous, sachez 
qu'elles sont toujours projetées par la lumière du 

matin de Pâques. Attendez l'enseignement de notre 
Seigneur : « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera 
sauvé » (Mattieu 24,13). 
 

 
 

     Dans la persévérance qui est votre vocation, vous 
n'êtes pas seul. Comme la formule de vos vœux dit 
clairement, vous vivrez votre vie monastique dans 
un monastère, avec l'amour fraternel de vos frères. 
Vous le vivrez dans la communion de toute l'Église, 
en union avec notre évêque et avec l'église locale de 
Fréjus-Toulon. Vous invoquerez les saints - en 
particulier les saints dont les reliques sont 
conservées ici - pour vous aider. Et vous avez le 
soutien de la famille et des amis qui sont ici avec 
nous aujourd'hui, des bons gens de ce magnifique 
village de La Garde-Freinet qui sont si gentils et 
généreux avec nous, et de nombreux autres à part 
qui ont envoyé des promesses à offrir de messes et 
des prières pour vos intentions aujourd'hui. 
     Aujourd'hui, l'Église vous bénit et prie 
solennellement pour votre fidèle persévérance dans 
les vœux que vous allez professer. Mais aujourd'hui, 
ce n'est pas vous qui on célèbre, mon fils. 
Aujourd'hui, il s'agit de Dieu : c'est un témoignage 
éloquent de ce que le Dieu tout-puissant peut faire 
avec et pour chacun de nous, quelle que soit notre 
vocation particulière, si seulement nous sommes 
prêts à nous nier, à prendre le fardeau de la Croix et 
suivre le Christ sans réserve : jusqu’à Calvaire, 
certainement, mais avec la certitude encore plus 
grande de la vie sans fin au-delà. 
     À cette fin, vous - en effet, nous tous - ne pouvons 
pas faire mieux qu’approprier comme la notre les 
paroles de la Collecte de cette messe : "Donnes, nous 
vous prions, que nous, qui, sommes sur terre, 
reconnaissons le mystère de la rédemption opéré sur 
[la Sainte Croix], et être trouvé digne d'apprécier les 
récompenses de cette même rédemption au ciel". 
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SOME NEWS FROM THE MONASTERY 
 

N RECENT MONTHS we have received a number of 
men for discernment visits who are considering 
a vocation to the monastic life. At this time two 

have asked to commence formation here in 2018, 
and other visits are forthcoming. Please pray for 
these men as they seek to know and live out God’s 
will. Please pray for our community, that we might 
worthily foster their vocations. 
     The summer saw us host the fourth international 
Sacra Liturgia summer school, with an array of 
international guests, monks, religious, clergy and 
laity, from as far afield as the USA and Lithuania 
once again. His Eminence, Raymond Leo Cardinal 
Burke, honoured us by his presence for the feast of 
the Assumption and celebrated pontifical Vespers 
and Mass. He was warmly welcomed by our bishop, 
Msgr Dominique Rey. 
 

 
 

     Once again this year we were blessed by the 
presence of our friend, George de Voil, Fellow of the 
Royal College of Organists. The choir Floreat 
Cantus, directed by Wilfrid Jones, provided 
exquisite polyphony for the liturgies and who gave 
their annual concert of sacred music on the last 
evening of the summer school. The fifth Sacra 
Liturgia summer school dates are currently being 
finalised. They, and the name of our 2018 guest of 
honour, will be published shortly. 
     After the summer school it was our pleasure to 
welcome the Prior of Silverstream Priory, Ireland, 

and one of his monks for a week’s fraternal visit. As 
a new foundation, Silverstream has advanced 
rapidly in recent years. The friendship, advice and 
support of fellow Benedictines is a great blessing as 
we move further along the same path. 
     The new academic year has seen the 
commencement of Dom Ildephonse’s philosophy 
courses, which are being taught at the monastery by 
Fr Rafael Gonzalez, STB, Ph.L., whom Bishop Rey 
has assigned to the monastery for three days a week.  
English speaking seminarians from the house of 
formation of the Fraternity of St Joseph, Guardian, 
are pursuing their studies in philosophy here also. 
 

 
 

     Our two hives of Buckfast bees survived an 
exceptionally dry summer and have good stores of 
honey for the winter. We hope that they will make an 
early start to the new year and that the late spring 
2018 will see a good harvest. If means permit, we 
plan to expand to add two further hives in 2018. 
     The monastery chickens continue to provide well. 
The spring saw some good hatches with more pullets 
than cockerels, ensuring a good autumnal supply of 
eggs this year. It has been possible to obtain a new 
strain of genuine Australorp chickens, which are 
currently chicks, with which we look forward to 
breeding in due course. 
     As ever, the monastery garden provided a good 
number of potimarrons which, this year, we have 
reserved for our very popular potimarron à la 
vanille marmalade. All our marmalades continue to 
be very popular in the monastery shop, but there is 
no doubt that the combination of the potimarron 
and vanilla results in something truly deluxe. 
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DES NOUVELLES DU MONASTÈRE 
 

OUS AVONS reçu ces derniers mois, en séjour 
de discernement vocationnel, plusieurs 
hommes qui envisagent d'embrasser la vie 

monastique. À ce jour, deux d'entre eux ont 
demandé à commencer leur formation sur place en 
2018, et d'autres nous visiteront prochainement. 
Nous vous demandons de prier pour ces hommes, 
alors qu'ils cherchent à connaître la volonté de Dieu 
et à en vivre. Priez également, s'il vous plaît, pour 
notre communauté, afin qu'elle puisse dignement 
raffermir leur vocation. 
 

 
 

     Durant l'été, nous avons accueilli la quatrème 
école d'été Sacra Liurgia, à laquelle a pris part, une 
fois encore, un large panel d'invités de toutes 
provenances, moines, religieux, clercs et laïcs, 
venant d'aussi loin que les États-Unis et la Lituanie. 
Son Éminence, Raymond Leo Cardinal Burke, nous 
a honoré de sa présence en la fête de l'Assomption, 
où il a célébré les Vêpres pontificales et la Messe. Il 
a été chaleureusmeent accueilli par notre évêque, 
Mgr Dominique Rey. Une fois de plus cette année, 
notre ami George de Voil, Membre du Royal College 
of Organists, nous a réjoui par sa présence. Le 
chœur Floreat Cantus, dirigé par Wilfrid Jones, a 
chanté des pièces polyphoniques d'une grande 
beauté pour la Liturgie, et a donné son concert 
annuel de musique sacrée le dernier soir de l'école 
d'été. Les dates de la cinquième école d'été Sacra 
Liturgia sont en train d'être déterminées. Elles 
seront rendues publiques sous peu, avec le nom de 
notre invité d'honneur 2018. 

     Après l'école d'été, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir le Prieur du Prieuré de Silverstream, en 
Irlande, et l'un de ses moines, pour une visite 
fraternelle d'une semaine. Silverstream, qui est une 
fondation récente, a rapidement progressé ces 
dernières années. L'amitié, le conseil et le soutien de 
confrères bénédictins est une grande bénédiction, 
alors que nous nous avançons toujours plus sur le 
chemin qui fut le leur. 
     La nouvelle année académique a été marquée par 
le début des cours de philosophie de Dom 
Ildephonse, qui lui sont donnés au monastère par le 
père Rafael Gonzalez, STB, Ph. L, que Mgr Rey a 
nommé au monastère trois jours par semaine. Les 
séminaristes anglophones de la maison de formation 
de la Fraternité de Saint Joseph, Gardien, y 
poursuivent également leurs études de philosophie. 
     Nos deux ruches d'abeilles Buckfast ont survécu à 
un été très sec, et ont de bonnes réserves de miel 
pour l'hiver. Nous espérons qu'elles commenceront 
précocement la nouvelle année, et que la fin du 
printemps nous donnera un bonne récolte. Si nos 
moyens le permettent, nous avons prévu d'étendre 
et ajouter deux autres ruches en 2018. 
 

 
 

     Les poules du monastère continuent leur bonne 
production. Au printemps, nous avons eu quelques 
éclosions, avec plus de poules que de coqs, ce qui 
nous promet un bonne récolte d'œufs à l'automne de 
l'an prochain. Nous avons pu obtenir une nouvelle 
lignée de poulets Australorp pure souche, qui sont 
encore des poussins, et nous avons l'intention, en 
temps voulu, de les utiliser dans des croisements. 
     Comme à l'accoutumée, le jardin du monastère a 
donné une belle quantité de potimarrons, que, pour 
cette année, nous réservons pour notre renommée 
confiture de potimarron à la vanille. Toutes nos 
confitures remportent toujours un franc succès au 
magasin du monastère, mais il ne fait aucun doute 
que la combinaison du potimarron et de la vanille 
donnera quelque chose de vraiment délicieux. 
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OUR DEVELOPMENT PROJECTS   ~   NOS PROJECTS DE DÉVELOPPEMENT 
 

WE RELY on the generous and providential 
assistance of our oblates and friends, particularly as 
we build up the community and see to the formation 
and studies of its new members. Whilst any material 
support is always helpful, at this time there are two 
principal projects with which we are seeking help. 
     Firstly, with an increasing numbers of guests, 
particularly of men coming for vocational 
discernement visits, we are in urgent need of a larger 
vehicle. Our small Fiat Panda has done well in recent 
years, but now it cannot transport the people or 
goods necessary. Thanks to some benefactions we 
have been able to put an amount aside for this over 
the past year, but at this time are in need of a little 
more than €10,000.00 to complete the purchase of 
a Dacia Duster which, given its size, will serve our 
needs well for a reasonable outlay. 
     Secondly, if the means are available we hope to 
expand the apiary inftastructure with an additional 
two ‘Flow’ hives this spring. Each hive, by the time it 
is erected and a swarm of bees is installed, costs 
almost €900.00. As well as increasing production, a 
larger apairy gives it more security in the long term. 
     With ongoing studies we are constantly in need of 
purchasing books for the library. Many friends who 
shop on Amazon (.com .uk or .fr) have supported  
the expansion of our library by going to the Amazon 
site though the link given on the Support page of our 
website (below) at no extra cost to themsleves. Every 
purchase made through this link gives us a small 
percentage of commisison anonymously. 
      If you are able to assist with one of our projects, 
wish to offer some general support or make an 
offering for items for liturgical use please use the 
methods below. Fiscal receipts are available for 
French taxpayers (establishing the same facility for 
the UK and the USA are projects for 2018 : 
professional help with this would be a blessing).  
     May God bless and reward you for any help you 
are able to give us, no matter how modest.

NOUS COMPTONS sur le soutien providentiel de nos 
oblats et amis, particulièrement pour faire croître la 
Communauté et pourvoir à la formation et aux 
études de ses membres. Tout support matériel est 
bienvenu, toujours, mais ces temps-ci, 
particulièrement, nous avons deux projets 
principaux pour lesquels nous cherchons de l’aide. 
     Avec l’accroissement du nombre d’hôtes, 
particulièrement des hommes en discernement de 
vocation, nous avons un besoin urgent d’un véhicule 
plus grand. Notre petite Fiat Panda a rendu de bons 
services toutes ces années, mais maintenant, elle 
n’est plus à même de transporter gens et 
marchandises en assez grande quantité. Depuis une 
année, grâce aux dons, nous avons été capables de 
mettre de côté une somme à cette fin, mais 
actuellement il manque encore 10.000 € pour 
réaliser l’achat d’un Duster (Dacia) qui, vu sa taille, 
répondra à nos besoins pour un coût raisonnable. 
     En deuxième lieu nous espérons au printemps 
étendre notre rucher avec deux ruches de type 
« Flow ». Chaque ruche, entre le moment où elle est 
construite et où un essaim est installé, coûte près de 
900€. Un plus grand rucher donne plus de sécurité 
pour une augmentation de la production. 
     Avec les études en cours, nous sommes sans cesse 
en quête de nouveaux livres pour la bibliothèque. 
Beaucoup d’amis qui achètent sur Amazone (.com 
.uk ou .fr) ont soutenu cette extension de notre 
bibliothèque en allant sur le site Amazone à travers 
le lien indiqué sur la page de Soutien (Support) de 
notre website (voir ci-dessous), sans surcoût pour 
eux-mêmes. Chaque achat réalisé par ce lien nous 
vaut un petit pourcentage de commission. 
     Si vous êtes à même de nous aider pour un de ces 
projets, si vous souhaitez faire un don pour un objet 
liturgique ou nous soutenir de manière plus 
générale, merci d’utiliser la méthode indiquée ci-
dessus. Un reçu fiscal est disponible pour les impôts 
français. Dieu vous bénisse pour toute aide que vous 
pourriez nous fournir, même la plus modeste.

 

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

 

POUR NOUS AIDER  ~  TO HELP US 
 

ADFT Monastère Saint-Benoît 
IBAN: FR76 1910 6000 1843 6281 4624 238 

BIC/SWIFT: AGRIFRPP891 
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