UT DENUO REPLEAT
GLORIA DOMINI DOMUM ISTAM
AFIN QUE LA GLOIRE DU SEIGNEUR HABITE A NOUVEAU CETTE MAISON


D

APPEL AUX DONS DU MONASTERE SAINT-BENOIT 

Commanderie médiévale de Saint-Christophe, proche de Brignoles, en Provence.
EUX DIFFICULTES SE PRESENTENT A NOTRE
MONASTERE. La première, la croissance de

notre communauté et l’accueil des vocations,
visiteurs, et hôtes, ont rendu notre actuelle maison, le
grand presbytère de La Garde-Freinet, trop petit. De
même le petit jardin. Le charme de La Garde-Freinet
n’est pas en question, mais tout monastère a besoin
d’un environnement plus grand, plus rural, pour
favoriser prière, travail et accueil.
La deuxième difficulté vient du fait que nous
sommes une fondation du florissant diocèse de FréjusToulon, dans lequel, contrairement à beaucoup
d’autres sites européens, toutes les propriétés qui nous
conviendraient sont déjà affectées au service de
l’Eglise et de sa mission, aucune n’étant disponible.
La divine Providence s’est manifestée. Récemment,
la Commanderie médiévale de Saint-Christophe,
proche de Brignoles (dans notre diocèse), s’est trouvée
mise en vente. Chapelle du XIème siècle dédiée à Saint
Christophe, dépendance de l’abbaye de Saint-Victor de
Marseille, elle devint au XIIème siècle commanderie
des Chevaliers du Temple pour l’accueil des pèlerins
puis passa sous le contrôle de l’Ordre de Malte. Vendue
lors de la révolution française, la chapelle cessa d’être
un lieu de culte public et est restée propriété privée
depuis.
L’actuel propriétaire, en quarante ans, a fait
beaucoup pour une restauration respectueuse de la
chapelle, du réfectoire et des autres bâtiments. Il
souhaite maintenant transmettre son héritage à de
dignes successeurs et serait très heureux à l’idée de

voir la vie conventuelle reprendre sur le site. De même,
les responsables des Monuments Historiques ont été
très favorables lors des premières rencontres.
Bien qu’il y ait d’importants travaux à prévoir, des
bâtiments sont déjà habitables et la chapelle est
utilisable. Le grand terrain, avec ses 33 ha de forêt, ne
demande qu’à être entretenu et cultivé. Nos premières
visites nous ont convaincus du grand potentiel que
présente cette propriété pour l’établissement et le
développement d’un monastère. La proximité d’une
autoroute crée bien un bruit ambiant mais il est tout à
fait supportable à l’intérieur, et des mesures peuvent
être prises pour minimiser les effets. L’autoroute rend
aussi la propriété très accessible.
C’est pourquoi, avec les encouragements et la
bénédiction de notre évêque, nous sollicitons votre
aide pour acheter et restaurer cette commanderie pour
qu’après 200 ans, la Gloire du Seigneur habite à
nouveau cette Maison et qu’elle devienne un lieu de
prière monastique, de travail et d’hospitalité. Tout don
matériel, grand ou petit, sera apprécié, ainsi que toute
action pour faire connaître nos besoins à ceux qui
pourront nous aider. Vos prières pour cet ambitieux et
digne projet nous sont indispensables. Que Dieu vous
bénisse et vous récompense abondamment de tout ce
que vous pourrez faire en faveur de ce projet !
Dom Alcuin, Prieur
Mercredi des Cendres, 2019
Vous trouverez davantage de détails sir le site web de notre
monastère. N’hésitez pas à nous contacter.

UN LIEU DE TRAVAIL
LES MOINES “sont vraiment moines quand ils vivent du
travail de leurs mains” nous dit Saint Benoît (Règle,
chap. 48). Sans aucun doute, l’organisation, la
restauration et et le soin d’une propriété nous ferons
remplir parfaitement ce précepte.

La chapelle et le réfectoire, dont le gros oeuvre est
en excellent état, doivent recevoir sol, éclairage, chauffage et ameublement. Beaucoup de ces travaux nécessiteront l’intervention d’entreprises extérieures pour
la coordination et l’exécution afin d’être conforme aux
standards de rénovation. Il y aura aussi beaucoup de
travail pour les moines, les hôtes et les bénévoles.

D’autres parties du bâtiment, par exemple les dortoirs et celles réservées aux invités, nécessitent d’importants travaux tels qu’isolation (tant pour l’hiver que
pour l’été), salles d’eau à différents endroits. Il faut
également aménager les pièces de la vie communautaire (salle du chapitre, chauffoir, bibliothèque) et
construire des escaliers là où il y a aujourd’hui des
échelles.

Certains bâtiments nécessitent des restaurations encore plus ambitieuses. La photographie ci-dessus
montre une zone qui sera consacrée, nous l’espérons,
à l’accueil d’hôtes hors clôture pour des séminaires ou
notre « summer school » annuelle. La possibilité
d’ajouter d’autres équipements à l’étage est à l’étude.

En tant que bâtiment inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, tous les travaux effectués à l’extérieur doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Notre intention étant de restaurer la propriété
dans son état initial, et de la développer dans cet esprit, nous ne prévoyons pas de difficultés particulières
si ce n’est des formalités administratives.

Le grand jardin naturellement isolé, faisant face au
sud, est très avantageux et il est prêt à accueillir nos
volailles et abeilles. Il offrira également la possibilité
d’héberger discrètement des panneaux solaires, investissement important. Planter et cultiver est prioritaire
et une source gratifiante de revenus issus du travail
manuel.

UN LIEU DE PRIERE

N

IHIL OPERI DEI PRÆPONATUR

: “On ne préfèrera
rien à l’œuvre de Dieu” (Règle, Chap. 43).
Même si la vie monastique se compose de
nombreuses tâches qui sont toutes en quelque
sorte sacrées, rien ne peut
détrôner la place que Saint
Benoît et l’Eglise accordent à
la sainte Liturgie. La
célébration solennelle de
l’Office Divin et de la sainte
Messe est notre principale
vocation. C’est pourquoi
nous sommes si heureux que
ce domaine abrite une
chapelle romane orientée,
qui
attend
depuis
la
révolution française le retour
des rites pour laquelle elle a
été édifiée.
Son gros oeuvre ayant été
restauré
par
l’actuel
propriétaire, la chapelle doit
être aménagée pour l’usage
monastique : délimitation du
sanctuaire et du choeur,
installation d’une grille
marquant
la
clôture
monastique et sécurisant
chœur et sanctuaire afin de permettre l’ouverture au
public toute la journée. La tribune nécessite également
quelques travaux. Voici une vue d’artiste qui
représente la chapelle telle qu’elle pourrait être. Il faut
prévoir un autel fixe, des stalles, un confessionnal, des
statues : Sainte
Vierge,
Saint
Benoît et Saint
Christophe,
un
Christ en croix et
d’autres objets de
la
meilleure
qualité possible,
en harmonie avec
le style du lieu et
dignes du culte
rendu à Dieu. Un
orgue à tuyaux
serait aussi le
bienvenu.
La chapelle est
dotée
d’une
sacristie spacieuse
qui sera bien utile
lorsqu’elle
sera
dotée de portes
neuves, nettoyée,
éclairée, meublée
et organisée.
L’entrée des pèlerins se situait à l’arrière, face au
sud, et est aujourd’hui en ruines. Lors de la seconde
phase de restauration, une nouvelle chapelle sera

édifiée avec un autel dédié à Saint Christophe, patron
du lieu. Providentiellement, un grand morceau d’une
table d’autel médiéval subsiste et sera employé. Il
servira quand les fonctions demandent un autel
secondaire (semaine sainte
par exemple) et également
pour les messes privées et de
groupes de pèlerins.
Les prières adressées au
Dieu tout Puissant vont
s’élever dès que nous nous
serons installés et auront
nettoyé la chapelle, mais il
faudra beaucoup de travail et
beaucoup
de
généreux
bienfaiteurs pour que cette
maison de prière soit
remplie à nouveau de la
Gloire du Seigneur dans
toute sa splendeur. Comme
pour chaque partie de ce
projet, nous accueillerons
avec une humble gratitude
toute aide reçue, mais celles
concernant
la
chapelle
augmentent le sentiment
d’un
cadeau
plus
directement adressé à la
Gloire du Tout-Puissant. Bien entendu, les noms des
donateurs d’objets spécifiques pourront être rappelés
au moyen de plaques ou notices selon leurs souhaits.
Le rétablissement du culte public selon les rites
anciens verra son apogée lors des cérémonies
magnifiques de la
dédicace
d’une
église et d’un
autel. En plus des
reliques des saints
seront
insérées
dans le nouvel
autel les noms de
ceux qui auront
contribué
au
projet et ainsi ils
prendront
part
aux
messes
offertes sur lui et
aux prières du
jour et de la nuit.
Faire revenir ce
domaine dans les
mains de l’Eglise
est un bel objectif.
Le rétablissement
du culte public
rendu au TrèsHaut sera le courronement de tout ce projet. Puisse le
Seigneur vous bénir et vous récompenser, vous, vos
familles et ceux que vous aimez si vous pouvez nous
aider à réaliser notre projet !

UN LIEU D’HOSPITALITE

S

BENOIT savait bien que les hôtes “ne manquent jamais à un monastère” et insistait pour
qu’ils soient « reçus comme le Christ » (Règle,
Ch. 53).
AINT

Que ce soit lors de leur visite à l’historique chapelle
Saint-Christophe, ou de leur passage durant quelques
jours au monastère afin de s’imprégner de la vie liturgique et aider aux travaux, une de nos premières obligations dans ce lieu sera de procurer tout ce qui est nécessaire à l’accueil des hôtes.
Adjacent à la chapelle, un bâtiment pourvu d’une
porte d’entrée principale comprendra la loge du portier, le parloir et la boutique. Quelques travaux intérieurs devront être effectués immédiatement, en particulier la création de toilettes. Il y a aussi une surface
qui servira, lorsque l’intérieur aura été refait, d’espace
pour hommes hors clôture.

Un appel de fond prioritaire sera destiné à la l’aménagement et l’extension d’un garage (qui ne fait pas
partie des bâtiments classés) pour le transformer en
lieu d’accueil destiné aux dames et aux familles.

La réalisation de chemins convenables et de petits
sanctuaires dans la forêt de plus de 30 ha, afin que
moines et hôtes puissent profiter des merveilles naturelles de la propriété, est une priorité. Il y a beaucoup
à faire dans ce domaine. Une fois la propriété achetée,
nous serons heureux d’accueillir des hôtes individuels
ou en groupes pour qu’ils puissent venir vivre, prier et
travailler avec nous afin de nous aider à atteindre nos
objectifs.

Avec les autorisations nécessaires, nous espérons
être capables, quand les temps seront venus, d’ajouter
quelques discrets ermitages pour procurer aux frères
et retraitants un plus grand degré de solitude, favorisant prière et repos au milieu du calme et de la beauté
naturelle du domaine.

Au nord, la forêt est bordée par la rivière Caramy
dans laquelle les villageois pêchent et nagent. Cette
magnifique ressource naturelle de la propriété (qui de
ce fait bénéficie d’une source d’eau naturelle) sera appréciable en été et également une source de nourriture.
La beauté de la rivière sera encore plus visible lors de
la création des chemins, sanctuaires et ermitages.

LES CHIFFRES

L

E DOMAINE EST EN CE MOMENT EN VENTE
PUBLIQUE : il y a donc une certaine urgence à

Les travaux initiaux relatifs à la chapelle et au
réfectoire,
dallage,
éclairage,
chauffage,
et
ameublement sont évalués à 150,000€. Nous avons
déjà entamé des négociations avec des entreprises
compétentes mises en compétition et des devis seront
demandés une fois le
domaine acquis. Les
étapes ultérieures de la
restauration
seront
entreprises en fonction
des
ressources
disponibles : une fois
que
nous
serons
installés,
des
subventions pourront
certainement
être
demandées
et
accordées.
Notre site web et
notre compte facebook
sont régulièrement mis
à jour. Tout don
matériel, grand ou
petit, sera apprécié,
ainsi que toute action
pour faire connaître
nos besoins à ceux qui
pourront nous aider.
Les noms des donateurs seront inscrits dans le
nouvel autel. Vos prières pour cet ambitieux et digne
projet nous sont indispensables. Que Dieu vous
bénisse et vous récompense abondamment de tout ce
que vous pourrez faire en notre faveur.

atteindre le prix d’achat qui s’élève à 795,000€
(des spécialistes nous ont confirmé que ce prix est
raisonnable en Provence) auquel il faut ajouter
60,000€ (7,2%) de
taxes d’enregistrement
et de notaires. Les
premiers dons devront
être
affectés
intégralement à l’achat
jusqu’à ce que le
montant soit atteint.
L’achat du domaine
sera
effectué
par
“Association
Monastère
SaintBenoît”,
une
association de loi 1901
dont les moines sont
membres du bureau.
Une fois la propriété
acquise, les travaux
doivent commencer au
plus tôt sous la
direction
d’un
architecte spécialiste
des monuments classés: création d’escaliers, de
toilettes et salles de bains, aménagement des dortoirs
existants, conversion du garage en maison d’hôtes,
installation de panneaux solaires etc. Le coût des
travaux initiaux est estimé à 250,000€ sans tenir
compte des dépenses inhérentes à l’entretien et des
taxes locales sur le foncier.
POUR FAIRE UN DON

Association Monastère Saint-Benoît

2, Rue de la Croix, 83680 La Garde-Freinet, France
IBAN: FR76 1910 6000 1843 6638 8771 986 ~ BIC/SWIFT: AGRIFRPP891
Un reçu fiscal est disponible sur demande (Association de loi 1901)

Dons via PayPal peuvent être effectuées sur notre site web (ci-dessous)
ou envoyées à monasteresaintbenoit@gmail.com.
A cause des commissions prélevées, d’autres modes de paiement sont préférables.
Si vous payez vos impôts au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, les dons peuvent se faire par l’intermédiaire
d’organisations charitables établies dans ces pays. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.

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.
MONASTÈRE SAINT-BENOÎT

www.msb-lgf.org

2 RUE DE LA CROIX 83680
monasteresaintbenoit@gmail.com

LA GARDE-FREINET
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