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La communauté des moines bénédictins de la Congrégation de Solesmes, installée par l’abbaye Notre-
Dame de FONTGOMBAULT en 1994 à Gaussan, ancien prieuré-ferme de FONTFROIDE à 15 kms de Nar-
bonne, s’est transférée en 2007 dans un lieu désert des Pyrénées ariégeoises, sur l’ancienne paroisse de 

Carcanières, afin de trouver en ce lieu la solitude propice à la vie contemplative qui est sa vocation.  

Les moines vivent depuis un peu plus de dix ans dans des bâtiments provisoires mais bien installés. La 
future église a commencé à sortir de terre en 2016, ses progrès en 2017 ont été remarquables. On la voit 
ici dans l’état de la fin 2016 (au fond : le potager et le verger). 

La vocation de cette communauté est la prière contemplative, à l’école de la liturgie selon l’antique office 
bénédictin et la forme extraordinaire du missel romain, prière nourrie aussi par la lectio divina ; une vie 
commune très intense (la vie cénobitique selon la règle de saint Benoît), mais aussi très retirée du monde, 

monastique, à la faveur du caractère peu accessible du site ; celui-ci a été adopté à la suite de circons-
tances qui parurent évidemment providentielles. 

La règle bénédictine étant assez bien résumée par la formule latine Ora et labora, « Prie et travaille », la 
communauté s’efforce de vivre de son travail manuel : un potager et un verger pourvoient à presque toute 

son alimentation ; l’élevage d’une vingtaine de vaches de race tarentaise lui permet d’élaborer des fro-
mages appréciés, vendus surtout par correspondance ; la fabrication de pains d’épice et de confitures, ain-
si que deux petits artisanats, reliure et rempaillage de chaises, complètent l’activité lucrative. 

La communauté prend part aux diverses activités du diocèse et à la vie missionnaire de l’Eglise universelle 

par sa prière dans la solitude ; dans la tradition de la vie contemplative, elle s’inspire en cela du rôle tout 
caché mais essentiel, joué par la sainte Vierge dans l’expansion de l’Eglise après la Pentecôte. 
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