
Bien chers amis,
C’est une immense joie que de vous présenter le projet de construction de l’Abbaye ! D’autant 

que, d’ici trois semaines, les pelleteuses vont s’activer pour les terrassements ; les premiers murs s’élè-
veront au cours du printemps. En lisant cette Lettre, vous comprendrez combien il est urgent que 
nous puissions agrandir de façon conséquente nos bâtiments. Notre chapelle est depuis longtemps 
trop petite pour accueillir le nombre croissant de personnes souhaitant vivre leur messe dominicale 
à l’Abbaye. Nous n’avons toujours pas de cloître. Notre bibliothèque déborde. De plus, la Provi-
dence nous ayant gratifiés de quelques vocations ces dernières années, il nous faut impérativement 
augmenter le nombre des cellules et les espaces de travail. 

Nous avons choisi de construire une abbaye bénédictine d’esprit roman, dans le style de notre 
région, pour qu’elle s’inscrive dans l’histoire millénaire de l’architecture monastique européenne, 
dans l’unique but d’évoquer la beauté de Dieu et d’attirer les âmes à Lui.

Comment nous soutenir ? Tout d’abord, par votre prière. Saint Benoît ne dit-il pas dans sa 
Règle : « Avant tout, demande à Dieu par une très instante prière qu’il mène à bonne fin tout bien 
que tu entreprennes » ? Au moment de bâtir ensemble cette « Maison de Dieu », chers amis, ayons 
soin de tout fonder sur la prière.

Ensuite, répandez sans crainte autour de vous la bonne nouvelle de cette construction d’ab-
baye au XXIe siècle, vous ferez là œuvre d’évangélisation. Et bien sûr, si vous le pouvez, aidez-
nous par une offrande, un don, même petit. Une pierre, puis une autre… chacune a son 
importance et son poids de foi, d’espérance et de charité.

Et confions-nous à Sainte-Marie de la Garde !  Fr. Marc, abbé
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Vue de la première phase, avec la chapelle et son clocher (au premier plan)

Le projet global de l’abbaye vise à construire un peu plus de 6000 m2 
en 15 ans et en 4 phases (au rythme de la Providence…)

Phase 4 :  
infirmerie  
et ateliers. 

Estimation :  
3 millions d’€.

Phase 1 : le réfectoire définitif (qui servira de grande chapelle provisoire) 
 et 2 autres bâtiments autour du cloître (comprenant la bibliothèque, 

une vingtaine de cellules, le chapitre, la sacristie) et le cloître lui-même. 
Cette phase est estimée à 8 millions d’€.

Phase 2 : l’abbatiale et la crypte. 
Estimation : 7 millions d’€.

Phase 3 :  
hôtellerie,  

cuisine, parloirs, 
porterie. 

Estimation :  
7 millions d’€.



Quelques vues 3D des architectes

Nouveaux bâtiments prévus pour la phase 1

Une galerie du cloître

Partie du cloître

La chapelle

Le bâtiment réfectoire (chapelle provisoire)  
et la bibliothèque (rez-de-chaussée)



CHRONIQUE DU MONASTÈRE
26 novembre : Ce dernier samedi de l’année liturgique nous 
réserve une grande joie communautaire : la profession trien-
nale de notre frère Placide (photo ci-contre), bien entouré de 
sa famille. 
1er décembre : Notre Père Abbé se rend à Notre-Dame des 
Neiges pour l’installation des huit sœurs de Boulaur qui re-
prennent cette abbaye à la suite des trappistes. 
13-15 décembre : Visite exceptionnelle de 130 militaires 
du 126e Régiment d’Infanterie de Brive-La-Gaillarde, qui 
passent 36h à l’abbaye (photo ci-dessous). Leur capitaine, 
profitant d’un exercice militaire dans la région a en effet vou-
lu leur faire découvrir la vie monastique. Diaporama, passage dans les différents ateliers, réponses 
aux questions et chacun repart avec la médaille miraculeuse ou celle de saint Benoît, après nous 
avoir chanté à plein poumon leur chant de Compagnie !

7 janvier : Nous chantons une messe d’action de grâce pour l’œuvre et le magistère incomparables 
de Joseph Ratzinger-Benoît XVI. Notre reconnaissance filiale à son égard est immense. 
11-19 janvier : Mgr Bernard Ardura, prémontré et président du Comité pontifical des sciences 
historiques, nous prêche la retraite annuelle. Postulateur de plusieurs causes de béatifications et 
de canonisations, il nous régale avec la doctrine des saints, notamment deux prêtres de la même 
génération : saint Charles de Foucauld et le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, fondateur de plu-
sieurs œuvres à Marseille au début du 20e siècle. 
10 février : Depuis quelques semaines déjà, une vingtaine de poules et un gros coq ont trouvé leur 
place au monastère. Si ces ‘dames’ nous réjouissent de leurs œufs, ‘monsieur’ nous charme par son 
chant, et pas seulement au lever du soleil ! 
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NOTE DU CELLÉRIER
Les délais pour les recours après l’obtention du permis de construire étant passés, nous allons enfin 

pouvoir commencer les travaux tant attendus de la première phase (et qui devrait durer une trentaine 
de mois, et pour un coût de 8 millions d’euros). Vous vous doutez que nous aurons besoin de saint 
Joseph (et de ses intermédiaires !) pour financer ce projet un peu fou en ces temps d’incertitude. Il y a 
là un peu comme un défi, voire une provocation : l’espérance est encore possible aujourd’hui ! Nous 
comptons sur vous.

Début mars, en collaboration avec le journal La Nef, nous lançons une pre-
mière campagne de collecte de fonds avec Credofunding. Vous trouverez sur leur 
site (www.credofunding.fr) une petite vidéo présentant cette première phase.


