
Frères et sœurs de Saint Benoît Labre 
(Fraternités Labriennes) 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1842, date de la fondation de la première communauté, jamais une telle rencontre 
n’avait pu avoir lieu. La famille des Frères en France, suscitée par frère Louis de Jésus en 
1858, refondée une première fois par frère Exupérien  (histoire d'une fondation) en 1882, et 
relevée en 1981 par un de nos frères, n’avait qu’une connaissance très vague des instituts 
ayant pris St Benoît Joseph Labre comme père spirituel dans d’autres pays.  

Nous avons lancé l’idée d’un colloque à l’occasion du 125ème anniversaire de la 
canonisation de Saint Benoît-Joseph Labre. 

 
 

Y ont répondu : 

des représentants des frères et sœurs 
d’Amérique du Nord : 
 
Thimothy Duff de la "St Benedict Joseph 
Labre Guild"de Boston, 
et le Père Thomas Gilbert de la paroisse St 
Benoît Joseph Labre de New York ; 

" La lutte de l'intelligence du plus 
faible contre la raison du plus fort, au 

service des malades mentaux." 

  

www.guildbjlabre.com/index.html 

 

Jean, Père Thomas Gilbert et Timothy Duff 

 


le Père Benedetto et la soeur Grazia 

http://www.eremiti.org/ 

DECEMBRE 2006

Nous pensons qu’il est important de 
partager avec vous quelques moments 
forts du Colloque International tenu 
par les frères et sœurs de Saint Benoît 
Labre les 6, 7 et 8 décembre dernier à 
l’abbaye Notre Dame du Bec Hellouin, 
en Normandie, où le Père Abbé Paul-
Emmanuel, o.s.b. et toute la 
communauté nous ont très 
chaleureusement et fraternellement 
reçus. 



Benedetta, représentants des frères et sœurs 
ermites italiens, de la "Piccola Famiglia 
dell'Esodo" en Calabre ; 

"L'écoute de Dieu dans le silence du 
désert, pour mieux entendre les révoltes 

et la douleur du monde" 

 

 

 
Soeur Grazia Benedetta  

et Padre Benedetto 
Monsieur Dominique Langlet, délégué de 
l’institut de formation de la CFTC, dont sept 
de nos « anciens » furent les fondateurs,  

 
"Pour une négociation  idéale,  

il faut être trois : 
- un pour prier 
- un pour parler 

- un pour rédiger" 
  

 

 
Dominique Langlet 

le Père Claude Bataille, directeur des 
prêtres de la Société des Prêtres de Saint 
Benoît Labre,  

"Tout à Dieu pour les âmes,  
tout aux âmes pour Dieu." 

(devise des « St Labre »)  
  

 
Père Claude Bataille 

et Monsieur Paolo Roda, délégué des 
brancardiers de Lourdes, dont St Benoît-
Joseph Labre est le saint patron.  

"Porter dans ma vie ta présence." 

  

 

 
Paolo Roda 



 

Ont voulu aussi nous signifier leur 
présence à nos côtés : 

nos frères d’Amérique latine, du Chili et 
d'Argentine ; 

  

 
"La solitude s'oppose à l'isolement 

autant que la louange à la polémique."
  


nos frères et sœurs de Munich : 
"Schwester und Brüder vom Heiligen 
Benedikt Labre" ; 
  

"La rue est nôtre cloître et l'accueil des 
exclus notre louange"    

www.benedikt-labre.de 

 
ainsi que les communautés du Canada 
représentée par le Père Martel de l'Association 
des "Amis de St Labre"    qui nous a fait 
parvenir ce bouquet ! 
    

"Les fleurs sont aussi une présence !" 

 

http://amis-benoit-
labre.site.voila.fr/index.html 

 

 

Sous la présidence de Mgr Jaeger,  
Evêque d’Arras, 
 
 

en présence du Père Jean-Pierre Decraene, 
Chancelier du Diocèse d’Evreux,  
représentant notre Evêque,  
Mgr Christian Nourrichard,  
 
 
 

du Père Paul-Emmanuel,  
Abbé de l'Abbaye Notre Dame du Bec 
Hellouin…. 

 

 
Mgr Jeager, Evêque d'Arras 

 
Père Decreane, de l'Evêché d'Evreux 

 
Révérend Père Abbé, Paul-Emmanuel, o.s.b. 



 

… et du Père Michel Delannoy,  
Curé d’Amettes dans le Diocèse d’Arras, 
village où est né Saint Benoît Joseph , ... 

 
 

Père Delannoy, Curé d'Amettes 
 

...nous avons pu tous ensemble découvrir ce qui nous unissait, tout autant que ce que nous 
pouvions mutuellement nous apporter.  

En plus de cet aspect important de la rencontre, la perspective était d’élaborer ensemble une 
« carta caritatis » (charte de charité) internationale, en vue de créer une fédération des 
instituts. 

Ce projet a pu, grâce à Dieu, prendre forme, avec une facilité à laquelle nous ne nous 
attendions pas. La compréhension du charisme vécu par St Benoît-Joseph Labre dont nous 
nous sentons les héritiers, s’est exprimée de manière quasiment identique. 
 



Ceci en particulier à partir du testament 
spirituel que nous a laissé St Benoît Labre : 
la prière des trois cœurs, texte dans lequel il 

nous invite tout autant à l’amour d’adoration, 
qu’à celui de la tendresse fraternelle ou 

encore de la maîtrise personnelle. 

Ce charisme, tous l’éprouvent au quotidien : 

en vivant le plus possible en présence de Dieu, unis à Lui par l’Eucharistie, participant à la 
Prière de l’Eglise, notamment par la louange de l’Office divin ; 

en dénonçant autant que faire se peut les différentes formes d’exclusion engendrées par 
des jugements ou des comportements que nous sommes tous hélas capables d’émettre ou 
d’avoir ; 

en étant des frères et des sœurs pour les plus « délabrés » dans la mesure de nos capacités ; 

en gardant enfin fidèlement le souvenir vivace, que St Benoît Joseph lui-même nous a tous 
et toutes confiés au Cœur de Jésus.  
 
C’est donc greffés sur l’Humanité du Verbe de Dieu, immergés dans son Amour, que prend 
sens  ce que nous sommes, comme ce que nous faisons. Cette intelligence commune de la 
Grâce dont nous sommes héritiers à la suite de St Benoît Labre, nous permet aujourd’hui à 
tous et toutes d’envisager la réalisation de cette fédération très sereinement. 

 



 
 

 

Ecuelle "labrienne" offerte aux participants du 
colloque, dessinée et réalisée par Frère Raphaël, o.s.b, 

de l'Abbaye du Bec Hellouin 

St BENOIT-JOSEPH LABRE  CANONISATION : 
1881 - 2006 

. 

        
... en souvenir de celle que Benoît Joseph portait 
toujours à sa ceinture. 
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Un Divin,
tellement humain p. 11

Dès l’Avent, 
tournés vers 

Pâques



Église d’Arras n°21. 15 décembre 2006. P. 18

1 6avril 1783. Benoît-Joseph Labre vient

à peine de fermer les yeux sur sa vie

que les enfants crient dans les rues de Rome

“Le saint est mort”.  Le jeune clochard est

spontanément canonisé par la rue. A u s s i t ô t ,

les témoignages de miracles se multiplient.

On en compte cent soixante-huit en 1787. 

Le 20 mai 1860, Mg r Parisis, évêque d’Arras, as-
siste à la cérémonie de béatification prononcée par
le Pape Pie IX en la basilique Saint-Pierre de
Rome. En juillet, trois jours de fête sont
o rganisés à Arras en l’honneur du bien-
h e u reux Benoît-Joseph Labre et vingt
mille personnes inaugurent un pèleri-
nage à Amettes qui existe encore au-
j o u rd ’ h u i .
Le procès en canonisation commen-
ce en 1870 et le 8 décembre 1881, Be-
noît-Joseph Labre est déclaré saint par
le pape Léon XIII.

Colloque international
Ce “mendiant étincelant” (André Bre-
ton), dont l’unique préoccupation fut d’aimer et de
s u i v re son Seigneur, en partageant le désert des
hommes, inspira et inspire encore bien des vo-
cations, qui vont de l’adoration perpétuelle dans
la vie érémitique, à l’accompagnement des exclus.
Cette année, l’Église fête le 125è m e a n n i v e r s a i re de
la canonisation de saint Benoît-Joseph Labre. À

cette occasion, les frères et sœurs de Saint-Benoît-
L a b re ont organisé un colloque les 6, 7 et 8 dé-
c e m b re 2006 à l’abbaye bénédictine Notre Dame
du Bec Hellouin, en Normandie. 
Ainsi étaient réunis aux cotés des communautés
françaises, des représentants de la Guilde de Saint-
B e n o î t - L a b re aux USA, des ermites labriens d e
la petite famille de l’Exode en Italie, un re p r é-
sentant des frères sud américains, un form a t e u r
de la CFTC — syndicat qui fut créé par des la-

briens — , des prêtres de Saint Labre ,
un représentant des brancardiers de
L o u rdes, dont saint Benoît Joseph est
le patron, et des prêtres du diocèse
d ’ A rr a s .
Ce colloque se déroulait en commu-
nion avec les frères et sœurs anglais,
allemands, néerlandais et canadiens.
Ces trois jours étaient présidés par
Mg r J a e g e r.
Un des objectifs du colloque étaient
de poser les bases d’une fédération in-

t e rnationale des frère s
et sœurs de saint Be-
noît Labre .
Le dimanche suivant,

le 10 décembre, plusieurs frères labriens sont pas-
sés par Amettes avant de re t o u rner chez eux.  

JE A N CA P E L A I N

125ème anniversaire de la canonisation de saint Benoît

Vers une fédération 
internationale des Labriens

Labriens américains, italiens et français devant

la maison natale de saint Benoît. Photos Marion C.

Calice offert par le

pape Léon XIII à la

paroisse d’Amettes



 
 
 
 
 
 
 
 

Mmomi is the official ministry of the Guild of St. Benedict Joseph Labre 
Monthly Bulletin of “Mmomi” St. Margaret’s Buzzards Bay, Massachusetts 
Follow with us each month online: www.saintmargaretsparish.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         

-

2007’s second meeting of “Mmomi” took place on February 25th with 
much success. Thirteen members were present and the meeting followed 
the usual format. I led the reflection on our patron’s life and said our 
usual prayers in the Church. The group began with introductions and 
participants then shared their personal journeys. We discussed some 
points about coping skills. A spiritual reflection was read as we 
acknowledge our Faith also as a coping skill. Our education tool was a 
handout offering suggestions for communication with a person with 
mental illness. A short discussion followed. After the break, I presented a 
slide show called “The Many faces of mental illness” that gives a nice 
overview of both our mission and the apostolate. This was the same 
presentation that I offered at a conference in France last December 2006. 
The group ended with a brief question and answer session.  

 

Last Month’s Review 
I N S I D E  T H I S  I S S U E  

1 Last Month’s review 

2 New News 

 

 3rd  Meeting of 2007  
Date March 25 th  

By Timothy Duff 

Please see New News on back

Under Her 

Mantle 

Special Notice 
 
Join us in Boston for 
the 2nd Annual NARSAD 
Research Conference 

April 22nd  

(it is free of charge) 

 

New News 
By Timothy Duff 

Last Year, I started doing 40 holy hours in honor of St. Benedict Joseph 
Labre. That is, one holy hour each day for 40 days leading up to April 16th 
celebrating the feast day of our patron. This year I invited the new 
Labrian Family around the world to join with me. The brothers and sisters 
of St. Benedict Joseph Labre are doing this same spiritual favor in France. 
I also sent an invitation via email to our e-newsletter members. The 
intentions I chose for the holy hour are threefold: for the members of the 
Guild of St. Benedict Joseph Labre, for Pope Benedict XVI and for the 
Church. I will be sending Pope Benedict XVI our spiritual bouquet listing 
the names of those participating. He celebrates his birthday on the Feast 
Day of St. Benedict Joseph Labre. On our part, April 16th’s Mass at St. 
Margaret’s parish in Buzzards Bay, Massachusetts will be celebrated for 

the Guild’s intentions.  
Scott Duff 

Representing those with 

mental illness 
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New News continued 

The “Mmomi” Spirituality Support Groups at St. Margaret’s 
Church in Buzzards Bay, Massachusetts are the official ministry 
of the Guild of St. Benedict Joseph Labre.  

www.guildbjlabre.com 

Last month we shared that we were blessed to be present at the 
International Conference celebrating 125th canonization of St. Benedict 
Joseph Labre, Chatou, France where the New Labrian Family was 
established. I am now pleased to announce that our mission statement 
called: The Charter of Charity has been written. I was privileged to have 
input in writing this beautiful document. On our patron’s feast day, April 
16th 2007, Bishop Jean Paul Jaeger, Bishop of Arras, France will be placing 
this official document at the tomb of St. Benedict Joseph Labre in Rome. 
A copy will soon be on its way to the United States and be kept in our 

archives.  

 
Calendar of Events 

 
Our Patron’s Feast Day  

Monday, April 16th 
 

Mass will be celebrated 
for our intentions at 

St. Margaret’s Parish 
Buzzards Bay, MA 

8:00 AM Mass       
 

 

  

The Labrian Family: Timothy Duff, kneeling, founder of the Guild of  
St. Benedict Joseph Labre; holding the picture of St. Labre is Bishop 
Jean Paul Jaeger, Bishop of Arras, France. Also present are the 
brothers and sisters of St. Benedict Joseph Labre from France and the 
Hermits of St. Benedict Joseph from Italy and Father Thomas Gilbert, 
the assistant pastor of St. Benedict Joseph Labre Parish, Richmond 

Hill, NY     
Bishop Jean Paul Jaeger, Bishop of 
Arras, France 

April 22, 2007 
Second Annual NARSAD and Sidney R. Baer, Jr. Scient ific Symposium  
Boston, Mass. 

NARSAD’s annual Boston symposium will be held Sunday, April 22, 2007, at the 
Boston Harbor Hotel, 70 Rowes Wharf, Boston, from 1 p.m. to 5 p.m. The event will be 
moderated by Scott Rauch, M.D., President of McLean Hospital, and will feature 
presentations by: Donald Goff, M.D., of Harvard University, who will speak on 
schizophrenia; Pamela Sklar, M.D., Ph.D., of Massachusetts General Hospital, who will 
discuss bipolar disorder; Martin Teicher, M.D., Ph.D., of McLean Hospital and Harvard 
University, whose topic will be adolescent depression; and Jerrold Rosenbaum, M.D., 
of Massachusetts General Hospital and Harvard University, who will address childhood 
anxiety and depression. Dr. Rauch was a NARSAD Young Investigator in 1993 and 
1996; Dr. Goff was a NARSAD Independent Investigator in 2003; Dr. Rosenbaum was 
a NARSAD Distinguished Investigator in 2006. The symposium is free and open to the 
general public; however, reservations are strongly encouraged.                            
Please call 800-829-8289 or email events@narsad.org to register. 

 


