
PELERINAGE STATUE ET RELIQUE DE ST BENOIT LABRE  
DE ST POL EN TERNOISE JUSQU'A LOURDES 

 
 
 

St Benoît-Joseph Labre à Chaignes et à Paris! 
Lundi 28 mai 2012 

  
Le pélerinage a démarré à St Pol sur Tenroise à 7h30! 
Tout le monde était au rendez-vous! 
Le Président diocésain de l'Hospitalité, Jean-Michel 
Bourdrel, est venu nous saluer. Il nous retrouvera le soir 
à la Cathédrale de Paris avec des pèlerins hospitaliers 
d'Arras. 
Jean Capelain, président de l'association St Benoît-Labre 
d'Amettes est aussi venu nous envoyer! 

  
Sœur Jeanine, jeune sœur de la communauté Gubio (franciscaine missionnaire de 
Notre Dame à St Pol) va vivre la journée avec nous. 
  

  
Messe à Chaignes et temps de fraternité 

  
La communauté des frères et sœurs de St Benoît-Labre 
nous a accueillis dans le diocèse d'Evreux, à Chaignes. 
Le Père Eric et des paroissiens nous ont accueillis avec 
joie. 
L'église paroissiale était pleine. 
  

 
Nous sommes allés prier sur la tombe du frère Benoît-
Joseph, fondateur de la communauté.  
  
 Nous avons continué par un temps fraternel chez les 
frères. Le soleil, la beauté des lieux et l'accueil 
chaleureux et nourrissant nous ont enchantés. 
  

Des temps personnels dans l'oratoire de la communauté 
en présence de la relique de St Benoît-Joseph et de la 
statue. 
  
 A 15h, nous sommes partis vers la cathédrale de Paris. 
Les bouchons n'ont pas manqué. St Benoît-Joseph eut 
raison de pérégriner à pieds !! 

   
 

Messe à la Cathédrale de Paris 
  
Nous étions attendus aussi bien par le gardien de la cour 
privée de la cathédrale que par le sacristain, Joachim et 
Oskar! Des pèlerins d'Arras étaient là pour nous 
accueillir et décharger notre trésor! 
  
Après une installation dans le chœur de la Cathédrale, 



nous avons vécu les vêpres retransmises sur KTO:  
  
La messe qui a suivi a été concélébré par le Père Riquet, camilien, ancien aumônier 
de l'Hospitalité de Lourdes. 
  
Après la messe, des chrétiens sont venus prier St Benoît-Joseph. 
  
   

Soirée dans la communauté Salesienne Don Bosco  
de notre ami Vincent Grodziski  

  
Vincent, Job, Jean, Sébastien et Ange nous ont réservé 
une soirée très fraternelle. 
Merci à chacun! 
  
Et bonne nuit! 
Demain, nous serons à l'abbaye de Sept-Fons! 
 
 

2
ème

 jour du « Pélè » avec St Benoît-Joseph Labre 
  
Dé 
Après un départ de Paris depuis la communauté 
salésienne, petite halte inattendue: St Benoît-Joseph 
nous a conduits jusque sainte Bernadette à Nevers où 
nous avons prié pour les hospitaliers et pèlerins de 
Lourdes. 
  

 
Ensuite, ce fut direction de l'abbaye de Sept-Fons près de 
Moulins où les frères attendaient avec joie « frère Urbain », 
nom de novice attribué à Benoît-Joseph lors de son séjour 
de presque 7 mois au monastère en 1769. 
  

 
La statue et la relique ont aussi été 
vénérées par les hospitaliers de Lourdes du diocèse de Moulins. 
Nous avons prié les offices avec les 80 frères dont la moyenne 
d'âges est de 43 ans ! Belle espérance !! 
Quelle paix et sérénité dégagent ces lieux. 
Ensuite St Benoît-Joseph retourne en clôture pour la nuit entouré 
de ses frères. 
  
Nous le retrouverons demain matin à l'Eucharistie de 6h45 avec la 
communauté en son honneur. Jeanne d'Arc ne nous en voudra 

pas! 
Vous découvrirez aussi une statue offerte tout récemment par les frères de la 
fondation en République Tchèque. Cette statue en bronze sera scellée dans la partie 
cloîtrée. 
  
La suite demain à Paray le Monial et Dardilly 
 
 



 3
ème

 journée 
Départ de l'abbaye de Sept-Fons pour Dardilly  

en passant par Paray le Monial 
  
« Mon très cher père, ma très chère mère, 
Vous avez appris que je suis sorti de Sept-Fons, et vous êtes sans doute en peine 
de savoir quelle route j'ai prise depuis, et quel état de vie j'ai envie d'embrasser. 
C'est pour m'acquitter de mon devoir et vous tirer d'Inquiétude que je vous écris cette 
présente; je vous dirai donc que je suis sorti de Sept-Fons le 2 de juillet. J'avais 
encore la fièvre quand je suis parti et elle m'a quitté au quatrième jour de marche; et 
j'ai pris le chemin de Rome... 
Je finis en vous demandant derechef vos bénédictions, et pardon des chagrins que 
je vous ai occasionnés. 
Fait en la ville de Quiers en Piedmont, ce 31 août 1770. 
Votre très affectionné fils, 
Benoît-Joseph Labre» 
                                                             Lettre de Benoît-Joseph à ses parents 

  
 A Paray le Monial 

  
Benoît poursuit donc sa route et s'arrête à Paray le Monial où, 
prosterné devant l'autel des apparitions de Jésus à Marguerite-
Marie (1673), il m'éditait longuement les « messages du ciel » 
reçu par cette sainte: « voici la plaie de mon côté pour y faire ta 
demeure actuelle et perpétuelle...Regarde ce Cœur qui a tant 
aimé les hommes et qui n’a reçu qu’indifférence !… j'ai une soif 
ardente d'être honoré des hommes dans le saint sacrement».  
  
Nous avons exposé la statue et les reliques dans le chœur de la 
basilique. Les panneaux d'informations étaient dressés à 

l'extérieur. 
  
 
A l'image de sa vie, St Benoît-Joseph se fait discret à Paray le 
Monial, les passages sont espacés... mais nous avons encore 
vécus de belles rencontres:  

 le vicaire de la paroisse qui a une dévotion à St Benoît-
Joseph; 

 Geneviève de 91 ans, motivée en repartant à Monaco pour 
faire connaître ce saint Labre auprès de son curé qui a 
développé une action auprès des blessés de la vie; 

 un groupe de pèlerins libanais d'une paroisse populaire de 
Beyrouth 

 une communauté de consacrés 
 des touristes-pèlerins 

   
 A Dardilly 

  
St Benoît marche vers Lyon et s'arrête à Dardilly. Il va loger 
chez Pierre Vianney, grand-père du futur curé d'Ars. 
Il enverra plus tard une lettre afin de remercier pour l'hospitalité 
de la famille.  



Inspiré, St Benoît avait pressenti le futur saint qui allait naître de cette famille: le curé 
d'Ars. 
  
Nous avons par Marcelle et l'équipe d'accueil de la maison natale. 
Boissons, petits gâteaux, temps convivial où nous avons partagé sur le témoignage 
de ces deux saints complices avec le Père Chevrier ! 
  
 
Françoise, Annette et Sr Marie-Agnès sont allés 
présenter Benoît-Joseph à une bonne vingtaine 
d'enfants réunis pour la catéchèse.  
  
Après un temps de prière avec l'équipe d'accueil des 
parents et des familles sont venus nous rejoindre. Nous 
avons parlé sur l'importance du témoignage de Benoît-
Joseph autour de la relique. Comme si Benoît-Joseph se retrouvait à nouveau à la 
table de la famille Vianney. 
Ce qui fut le cas car des descendants, voisins de cette maison natale, se sont joints 
au groupe: monsieur et madame Parra ! Ils découvraient le lien entre Jean-Marie 
Vianney et Benoît-Joseph Labre. Providence: leur petit-fils d'appelle Benoît!  
  
Cette rencontre, quasi opportune, ressemble à la manière de faire de Benoît-Joseph. 
C'est l'hospitalité vécue!! 
  
Quelle joie ! 
  
Nous terminons la soirée chez Marcelle, avec Annick de Dourges. 
Il est désormais temps de se reposer à Limonest, haut lieu du Prado... 
 

 
 

 

4
ème

 jour de pèlerinage 
avec St Benoît-Joseph Labre  

Jeudi 31 mai, fête de la visitation  
St Benoît-Joseph Labre à Ars 

  
Nous sommes arrivés à Ars, sanctuaire de St Jean-
Marie Vianney, St curé d'Ars. Le Père Jean-Philippe 
Nault, recteur de la basilique, et par les sœurs 
bénédictine du Sacré Cœur de Montmartre. Il est le 
recteur de la Basilique. L'accueil fut très chaleureux et 
très fraternel!  
L'abbé Michel Delannoy, prêtre du diocèse d'Arras, 
ancien curé d'Amettes et responsable national du 

Prado, nous a rejoint ainsi que l'équipe de Dardilly emmenée par Marcelle et Annick! 
Toute l'Eucharistie rend grâce pour la vie de St Benoît-Joseph Labre, pour le curé 
d'Ars, sans oublier Marie! Ce fut une belle visitation!! 
Les sœurs ont animé une adoration méditée et un chapelet (mystères Joyeux) avec 
les paroles de St Benoît-Joseph Labre. 
En voici des extraits: 
  
« La visitation: Marie se mit en route rapidement.   



Père, nous te rendons grâce d'avoir donné à la vierge Marie un cœur nouveau et 
doux où tu as gravé la loi d'amour de l'Alliance nouvelle. 
  
Litanie mariale de Lorette chantée (souvent priée par St Benoît-Joseph). 
St Benoît-Joseph Labre nous invite à la charité: « Quand il s'agit de charité envers le 
prochain, il faut tout sacrifier... sachez aimer ceux qui se sont perdus et les aimer 
dans leur perdition même ». 
 
  
Nous avons découvert la ferveur des pèlerins envers leur saint patron. Ceux qui 
étaient venus pour le saint curé d'Ars ont découvert l'ami que Jean-Marie Vianney 
chérissait dans son cœur à tel point qu'il avait son portrait dans sa chambre et que 4 
représentations de cet ami Benoît-Joseph sont présentes dans l'église-basilique. 
  
Nous sommes étonnés avec joie de certaine démarche: 

 Michel, de Savoie, est venu exprès à Ars pour rencontrer ce saint pauvre; 
 une dame qui marche beaucoup nous confie qu'elle va prendre comme 

compagnon de route St Benoît-Joseph Labre; 
 des séminaristes en équipe de vie sont sous le patronage de St Labre; 
 une Travailleur Missionnaire nous confie qu'une de ses sœurs actuellement 

au Pérou et originaire de Franche Comté relate souvent que St Benoît Labre 
est passé dans sa famille; 

 Une sœur bénédictine nous partage que le père Marie-Joseph Le Guillou, 
dominicain qui a participé au Concile nommait souvent les saint qu'il aimait 
durant les Eucharisties qu'il célébrait. Parmi eux, il y avait St Benoît-Joseph 
Labre; 

 Le président de l'hospitalité de Belley-Ars est venu vénérer son saint patron. 
Nous nous sommes donnés rendez-vous en août où notre pèlerinage 
diocésain et le leur se croiseront à Lourdes! 

  
St Benoît-Joseph Labre au Prado 

  
Nous avons poursuivi notre route avec St Benoît-
Joseph jusqu'à la rue du Père Chevrier à Lyon, au 
Prado.  
Vous pouvez découvrir cet institut fondé par le Bx père 
Chevrier sur le site internet http://www.leprado.org 
  
Le Père Chevrier, ami contemporain du curé d'Ars, a 
mis au coeur de sa crèche le portrait de St Benoît-

Joseph Labre. Il est le signe de l'abandon et du choix de la pauvreté évangélique. 
  
L'abbé Michel Delannoy responsable du Prado-France, et le père José membre de 
l'équipe internationale du Prado, revenu la veille du Congo, nous ont fait prier devant 
la crèche. Nous avons porté dans la prière les blessures de ce monde et ceux qui 
essaient de les soigner! 
  
 " C'est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de Notre Seigneur et son 
abaissement parmi les hommes que j'ai résolu de tout quitter... Je me suis décidé à 
suivre Notre Seigneur de plus près pour travailler efficacement au salut des hommes. 
Et mon désir est que vous-mêmes vous suiviez aussi Notre Seigneur de près ". 
  



Après une bonne nuit, nous nous rendrons à Chateauneuf de Galaure et à Avignon 
ce vendredi 1er juin. 
 

5ème jour de pèlerinage 
à Chateauneuf de Galaure et à Avignon  

vendredi 1er juin  
  
  

St Benoît-Joseph Labre à Chateauneuf de Galaure 
  
St Benoît-Joseph Labre ayant traversé le diocèse de Valence, nous avons pensé 
nous arrêter au foyer de Charité comme un signe d'amitié avec nos amis du foyer du 
Courset dans le Pas de Calais. 
Nous sommes donc arrivés à Chateauneuf de Galaure, au foyer de Charité de 
Marthe Robin, juste à temps pour entrer dans la procession qui démarrait le temps 
de l'Eucharistie. Nous avons été accueillis au cœur de l'assemblée générale des 
foyers de Charité du monde entier (42 pays – 60 foyers). Les prêtres et les 
consacrés responsables étaient réunis comme tous les 4 ans. Avec eux, les élèves 
du collège et du lycée des filles du Foyer étaient venus célébrer comme chaque 
vendredi. Cette liturgie était teintée de chants africains. 
Nous avons rencontré, à leur grande surprise aussi, des membres du foyer de 
Charité de Courset. 
  
Après le repas pris avec la communauté du foyer, l'équipe a rencontré une classe de 
6ème pour lui présenter le témoignage de la vie de St Benoît-Joseph et prendre un 
petit temps de prière avant de reprendre les cours et de penser au week-end en 
famille! 
  
Ensuite, le père Godefroy Delalplace, originaire d'Arras, nous accompagna dans 
l'église paroissiale. 
 
Nous y avons rencontré une nièce de Marthe Robin et le président de l'hospitalité 
diocésaine de Valence. Nous nous sommes donnés rendez-vous en août, durant le 
pélé diocésain d'Arras à Lourdes. 
  
Avant de rejoindre Avignon, nous sommes allés prier dans la chambre de Marthe. 
Encore une surprise: une consacrée présente sur le lieu est une cousine d'un 
paroissien illustre de St Pol sur Ternoise... 
  

St Benoît-Joseph Labre à Avignon  
  
St Benoît-Joseph Labre a parcouru la cité des papes et la région, notamment 
Avignon, Carpentras, l'Isle sur la Sorgues, Saint Gens et Venasque. Il fut accueilli par 
quelques familles qui en ont encore un souvenir ému. 
Nous sommes allés rejoindre la messe paroissiale de l'église St Agricol, saint patron 
d'Avignon, dont le curé est le père Paco de la communauté Famille Missionnaire 
Dialogue de Dieu. Un prêtre franciscain, non au courant du passage de la relique, 
exprima sa joie de rencontrer un membre du tiers ordre franciscain, Benoît-Joseph 
Labre. 
  
 
 
  

St Benoît-Joseph Labre à Venasque 



  
Il est 21h15, nous sommes accueillis à l'Institut Notre Dame de Vie par toute la 
communauté au moment où elle va célébrer les complies. Nous y rencontrons des 
amis de l'abbaye Sainte Berthe de Blangy sur Ternoise (maison de l'Institut Notre 
Dame de Vie) connus par certains d'entre-nous, et Florentin Dequidt, fils de 
Françoise membre de l'équipe qui pérégrine. 
  
Le temps de prière fut émouvant et recueilli. 
C'est le temps d'aller dormir. Demain samedi nous restons la journée à Venasque. 
 

 
 

6ème jour de pèlerinage 

à Venasque  
samedi 2 juin   

  

St Benoît-Joseph Labre à Venasque 
  

 
St Benoît-Joseph Labre reste à Venasque, et il est 
vénéré toute la journée dans la chapelle de Notre 
Dame de Vie. 
Benoît Labre avait une spiritualité mariale, il égrenait 
son chapelet à longueur de journée et priait 
longuement dans les sanctuaires mariaux. 
Il a fait une longue halte au sanctuaire de Notre-Dame 
de Vie à Venasque, qui deviendra, en 1932, la maison de formation et de 
ressourcement de l’Institut Notre-Dame de Vie, fondé par le Vénérable Père Marie-
Eugène, à l’école des Saints du Carmel. 
La halte de Benoît-Joseph Labre a eu lieu en 1773. Un certain abbé Bresson en 
parlait dans une lettre: 
 

« quand j'étais élève à Sainte-Garde, il y avait un bon vieux portier qui 
s'appelait Elzéar Verger de Fabis; il nous racontait qu'étant jeune, il avait vu lui-
même le saint pauvre Benoît Labre, passer à Notre Dame de Vie où il pria 
longuement et que les enfants de Venasque l'accompagnèrent jusqu'à l'église du 
village où il pria encore assez longtemps et que vers le soir, étant sorti de l'église, il 
demanda le chemin de Saint-Gens » 

  
L'abbé Pierre-Marie a présidé la messe du jour, entouré de nombreux prêtres, des 
membres des 3 branches de l'Institut, des hospitaliers, de pèlerins de passage, et 
d'une famille dont les aïeuls ont accueilli Benoît-Joseph Labre. Il leur avait prédit qu'il 
y aurait dans leur famille de nombreuses personnes engagées pour l'Eglise. C'est ce 
qui est vrai encore aujourd'hui! L'abbé Pierre-Marie insista durant sont homélie sur 3 
points de directions donnés par le témoignage de la vie de St Labre: la confiance 
dans l'abandon, la miséricorde et la charité. 

  
De 16h à 17h, nous avons vécu un beau temps de prière animé par la communauté. 
La prière des 3 cœurs nous a aidés à intérioriser. Nous vous la rappelons ci-
dessous: 

  
Mon Dieu, accordez-moi, pour Vous aimer, trois cœurs en un seul. 



  
Le premier, pour Vous, pur et ardent comme une flamme, me tenant continuellement en 

Votre Présence et me faisant désirer parler de Vous, agir pour Vous, et, surtout, accueillir 
avec patience les épreuves qu’il me sera donné de devoir surmonter au cours de ma vie. 

  
Le second, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle en 
lui confiant Votre Parole, en étant Votre témoin comme en priant pour lui. Que ce cœur soit 
bon pour ceux qui s’éloignent de Vous, et plus particulièrement encore s’ils me rejettent ; 

qu’il s’élève vers Vous, Vous implorant de les éclairer afin qu’ils parviennent à se libérer des 
filets du chasseur. qu’il soit, enfin, plein de compassion pour celles et ceux qui ont quitté ce 

monde dans l’espérance de Vous voir face à face … 
  

Le troisième, de bronze, rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la 
chair, me gardera de tout amour-propre, me délivrera de l’entêtement, me poussera à 
l’abstinence et m’incitera à me défier du péché. Car je sais que plus je maîtriserai les 

séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont Vous me comblerez dans l’éternité. 
  

Traduite d’après les paroles même de St Benoît-Joseph -1771- 
depuis le site internet:  http://www.fraterstbenoitlabre.com/la_priere_labrienne.html 

  
  

Avec joie et surprise, le père Jean-François nous fait découvrir l'homélie de 
Benoît XVI du 16 avril 2012, jour de ses 85 ans et jour de la fête de St Benoît-Joseph 
Labre. Dans cette homélie, il parle de Ste Bernadette Soubirous (morte le 16 avril 
1879) et de Saint Benoît-Joseph (mort le 16 avril 1783). Nous vous la partageons 
comme un cadeau: http://www.zenit.org/article-30595?l=french.En voici deux extraits: 

  
« Messieurs les cardinaux, 
Chers frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce, 
Cher frères et sœurs, 
En ce jour de mon anniversaire et de mon baptême, ce 16 avril, la liturgie de l’Eglise 

a placé trois signes qui m’indiquent où me conduit la route et qui m’aident à la trouver. En 
premier lieu, il y a la mémoire de sainte Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes ; puis il 
y a l’un des saints les plus originaux de l’histoire de l’Eglise, Benoît-Joseph Labre ; et puis il 
a surtout le fait que ce jour est toujours plongé dans le mystère pascal, dans le mystère de la 
Croix et de la Résurrection et, l’année de ma naissance, il a été exprimé d’une façon 
particulière : c’était le Samedi Saint, le jour du silence de Dieu, de l’absence apparente, de la 
mort de Dieu, mais aussi le jour où l’on annonçait la résurrection. 

  
Bernadette Soubirous, la jeune fille simple du Sud, des Pyrénées : nous la 

connaissons tous et nous l’aimons. Bernadette a grandi dans la France des Lumières du 
XIXe s., dans une pauvreté difficilement imaginable. La prison, qui avait été abandonnée 
parce qu’elle était trop insalubre, est devenue, à la fin – après quelque hésitation -, la 
demeure de sa famille, où elle a passé son enfance. Il ne lui a pas été possible d’avoir une 
formation scolaire, seulement un peu de catéchisme pour la préparation à la Première 
communion. Mais c’est justement cette jeune fille simple, qui avait gardé un cœur pur et 
franc, qui avait un cœur qui voyait, était capable de voir la Mère du Seigneur, et en elle le 
reflet de la beauté et de la bonté de Dieu. Marie pouvait se montrer à cette jeune fille, et, par 
elle, parler à son siècle, et au-delà de ce siècle. Bernadette savait voir, grâce à son cœur pur 
et authentique. Et Marie lui indique la source : elle peut découvrir la source, l’au vive, pure et 
non polluée ; une eau qui est vie, une eau qui donne la pureté et la santé. Et au fil des 
siècles, cette eau est devenue un signe de Marie, un signe qui indique où se trouvent les 
sources de la vie, où nous pouvons nous purifier, où nous trouvons ce qui n’est pas pollué. A 
notre époque où nous voyons le monde dans une telle angoisse, où éclate la nécessité de 
l’eau, d’une eau pure, ce signe est d’autant plus grand. 

... 
Et puis il y a Benoît-Joseph Labre, le pieux pèlerin mendiant du XVIIIe siècle qui, 

après différentes tentatives inutiles, trouve finalement sa vocation de pèlerin et de mendiant 



– sans rien, sans aucun appui et sans rien garder pour lui-même de ce qu’il recevait  sinon 
ce dont il avait un besoin absolu -, en pèlerinage à travers toute l’Europe, dans tous les 
sanctuaires d’Europe, de l’Espagne à la Pologne, et de l’Allemagne jusqu’à la Sicile : un 
saint vraiment européen ! On peut aussi dire : un saint un peu particulier qui, en mendiant, 
vagabonde d’un sanctuaire à l’autre, et ne veut rien faire d’autre que prier et qui rend ainsi 
témoignage à ce qui compte en cette vie : Dieu. Certes, il ne représente pas un exemple à 
encourager, mais il est un panneau indicateur, un doigt dirigé vers l’essentiel. Il nous montre 
que Dieu seul suffit ; qu’au-delà de tout ce qu’il peut y avoir en ce monde, en dehors de ce 
qui nous est nécessaire, de nos capacités, ce qui compte, l’essentiel, c’est de connaître 
Dieu. Lui seul suffit. Et ce « Dieu seul », il nous l’indique de façon dramatique. Et en même 
temps, cette vie réellement européenne qui, de sanctuaire en sanctuaire, embrasse tout le 
continent européen, met en évidence que celui qui s’ouvre à Dieu ne devient pas un étranger 
pour le monde, ni pour les hommes, mais au contraire trouve des frères, parce que du côté 
de Dieu les barrières tombent, Dieu seul peut éliminer les frontières parce que, grâce à Lui, 
nous sommes tous seulement des frères, nous faisons partie les uns des autres ; il rend 
présent le fait que l’unicité de Dieu signifie, en même temps, la fraternité et la réconciliation 
des hommes, la destruction frontières qui nous unit, et nous guérit. Ainsi, c’est un saint de la 
paix justement dans la mesure où il est un saint sans aucune exigence, qui meurt pauvre de 
toute chose et pourtant béni en toute chose... » 

  
© Libreria Editrice Vaticana – 2012 / Traduction de Zenit, Anita Bourdin 

  
  

Le soir fut une soirée de partage avec toute la communauté de l'Institut de Notre 
Dame de Vue. Nous avons offert une statuette de Saint Benoît-Joseph Labre qui 
sera placée dans nouvel oratoire, nombreux à Venasque. 

  
Un grand merci à Marie-Do, au père Jean-François, et à celles et ceux qui ont animé 
la journée. 

  
A demain! 
 

7ème jour de pèlerinage 

à Marseille et Gemenos  
Dimanche 3 juin  

   

St Benoît-Joseph Labre à Marseille 
  
Ce matin, nous sommes partis de Venasque du pied de la statue de Ste Thérèse.  
  
Nous nous sommes arrêtés sur la route à Carpentras là où Benoît-Joseph Labre 
s'est arrêté. Son passage est signifié par une statue au coin de la rue « chemin de 
saint Labre ». 
  

Au quartier de la Croix Rouge: le petit monastère 
  

Après 1h20 de route, nous sommes accueillis pour la messe au petit monastère 
Notre Dame de l'Amitié par la communauté des petites soeurs de l'Agneau et des 
pèlerins qui les ont rejoints. Ce lieu était un espace paroissial avec son église. C'est 
là où Jean-Claude Gianadda a commencé sa carrière de chanteur chrétien. 
Nous nous souvenons que le petit monastère de Béthune « lumière des pauvres » 
est sous le patronage de St Benoît-Joseph Labre. 
Notre prière porte toute la vie du quartier de la Croix Rouge qui fait parfois l'actualité 
des journaux! 



  

A la maison diocésaine de Gemenos 
  

Après un repas très fraternel, nous nous sommes rendus avec deux anciennes 
sœurs de Béthune, ps Esther-Marie et Emmanuelle, actuellement à Marseille, et Guy 
un ami marseillais, à Gemenos au prieuré St Jean de Garguier. Ce lieu a accueilli 
Benoît-Joseph. L'ancienne grange dans laquelle il a dormi est devenue l'oratoire St 
Benoît-Joseph Labre et l'ensemble du lieu maison diocésaine d'accueil. 3 sœurs 
nous y ont accueillis. 
Dans l'oratoire, nous avons prié pour les errants, les personnes en difficultés, en 
recherche de bonheur... et en particulier pour celles et ceux qui en ce moment 
rencontrent des problèmes économiques et sociaux dans une grande entreprise à 
Gemenos. L'actualité en a parlé ces dernières semaines. 
  

Au quartier des Lauriers: Fraternité Bernadette 
  

Vers 17h, nous nous sommes rendus dans un quartier populaire et très peuplé où les 
différences culturelles sont nombreuses. C'est le quartier des Lauriers. Nous y avons 
retrouvé la fraternité Bernadette avec Aymeric, Christine et leur fille Lucile, Félix, 
Stéphane, Jean-Luc, Walter et quelques personnes rencontrées à la Gare St Charles 
par une équipe de la fraternité: Sylvain, Dédé,... Nous avons partagé avec eux et pris 
un temps de prière. 
Vous pouvez découvrir cette fraternité sur leur site internet: 
http://www.fratbernadette.fr.  
Nous saluons les enfants des Lauriers qui étaient bien vivants!! 
             
Depuis quelques temps les plus jeunes de la fraternité mènent une action auprès des 
plus fragiles de la gare de Marseille sous le patronage de St Benoît-Joseph Labre. 
  

«Elle m'a regardée comme une personne» 
Ste Bernadette. 

  
  
  

Ste Thérèse de Lisieux et St Benoît-Joseph Labre 
  

Vers 19h, nous avons rejoint Notre Dame de l'Amitié pour y accueillir la relique de 
Ste Thérèse de Lisieux. Les deux saints se sont retrouvés et ont nourri la prière de 
tous, religieuses, paroissiens, amis, pèlerins... Cette rencontre est unique et 
inattendue! L'une était missionnaire dans son carmel, l'autre était missionnaire sur la 
route alors qu'il aurait voulu être moine! 
  
Avec tous ces visages rencontrés dans la journée, notre cœur et notre prière se sont 
élargis comme ceux de ces deux grands saints! 
  
 

« Tout est grâce » 
Ste Thérèse de Lisieux 

  
  

Nous pensons à toute l'Eglise qui à Marseille et sommes en communion avec son 
Pasteur, Mgr Pontier qui nous a écrit ces quelques lignes: 
  



« Cher Père 
Je vous remercie de votre courrier qui m’informe de votre initiative qui va vous conduire entre autres 
lieux à Gémenos et Marseille pour y vénérer St Benoit-Joseph Labre. Je m’en réjouis et souhaite que 
ce “pèlerinage” stimule le souci des plus pauvres.Je me recommande à votre prière et à celle du Saint 
que vous vénérez. 
Que l’Esprit de Pentecôte vous soutienne et vous anime. 
Bien à vous 
G. Pontier » 
  
Nous avons aussi envoyé un petit mot à Mgr Boulanger, originaire du Pas-de-Calais, 
actuellement Evêque de Bayeux-Lisieux! 
 

8ème jour de pèlerinage 

à Saint Hilaire Lalbenque 

Lundi 4 juin  
   

St Benoît-Joseph Labre de Marseille  
à St Hilaire Lalbenque 

  
Après la messe en présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux et de St Benoît-
Joseph Labre, les petites sœurs nous ont dit « au-revoir » et nous ont laissés partir 
dans le Lot! 
Un pèlerin, on ne l'arrête jamais! 
  
Au bout de 5h de route, les amis du diocèse de Cahors, par le mot d'accueil d'Alain 
Damiens, nous accueillent dans la petite église de St Hilaire-Lalbenque qui a une 
tradition de dévotion à St Benoît-Joseph Labre. Un pèlerinage y est vécu depuis 117 
ans! Il se déroule 15 jours après Pâques. Les chrétiens de la paroisse et des 
hospitaliers du diocèse répétaient les chants pour combler notre demie heure de 
retard. 
  
Très vite, St Benoît-Joseph Labre s'est installé dans le chœur de l'église pour nous 
inviter à la prière et à la charité fraternelle. L'abbé Pierre-Marie reconnait les amis 
rencontrés en 2009 quand il est venu prêcher la neuvaine. Nous pensons aussi aux 
abbés Xavier Lemblé et Michel Delannoy qui sont venus animer ce temps en 2008 et 
en 2012, ainsi qu'aux frères et sœurs de St Benoît-Joseph Labre de Chaignes qui 
sont venus en 2011. 
  
Avec le texte des béatitudes et la vie de Benoît-Joseph, nous avons médité sur 
l'actualité du Royaume de Dieu par le témoignage de nos vies, notre charité à 
l'œuvre (dynamique national diaconia 2013) et notre confiance en Dieu. 
  
Nous avons goûté à la ferveur des lotois pour ce ch'ti saint! Benoît-Joseph Labre a 
fait de ces chrétiens ses amis. Et comme le dit l'expression populaire « les amis de 
nos amis sont nos amis » par Benoît-Joseph nous faisons Eglise et recevons de 
nouveaux amis! 
             
Nous prions pour la fraternité dans nos paroisses, avec les plus fragiles, d'ici ou 
d'ailleurs... 
  
Notre prière se nourrit de la prière écrite par Mgr Kalist et adaptée à St Benoît-
Joseph Labre. La voici: 
 
Prière  



 
 
O Père, toi qui nous as donné St Benoît-Joseph Labre pour témoigner de l’Évangile de ton         
    Fils, sur notre terre du Lot, nous te rendons grâce et nous te supplions. 
  
Que son courage et sa confiance soutiennent aujourd’hui la mission de l’Église. 
  
Que sa persévérance au milieu des épreuves nous aide à rester fidèles quand nous menacent       
    le doute et la résignation. 
  
Que sa charité rayonne dans nos communautés chrétiennes, afin qu’elles témoignent, avec  
    humilité, douceur et patience, de ton amour pour tout être humain. 
  
Que l’exemple de sa vie, consacrée tout entière à ton service, suscite des réponses généreuses  
    aux appels que tu fais retentir dans le cœur de tes enfants. 
  
Que sa prière vienne au secours de la nôtre et nous obtienne, ici et dans le monde,  
    la réconciliation et la paix. 
  
Que le don de ta grâce inspire toutes nos actions, soutienne nos efforts et fasse grandir  
    en nous le désir de te connaître et de t’aimer. 
  
O Père, à toi louange, honneur et gloire, par ton Fils et dans l’Esprit, maintenant et  
    pour les siècles des siècles. Amen. 
          
                                D’après une prière écrite par Mgr François KALIST (évêque de Limoges) 

  
   

Hommage à Saint Benoît en occitan sur l’air de « Tu es mon Berger »– avril 2006  
  

         Es tu mon Amic                        Tu es mon Ami 
       Bon Pastur dins mon Cur        Bon pasteur dans mon cœur, 
       Caminarèm ensemble             Nous marcherons ensemble 
       Per l’Amor de Dieu              Pour l’Amour de Dieu 
   
       Dins lò Glòria de Pascas            Dans la Gloire de Pâques            
         Lo Lun s’escantitz pas               La lumière ne s’éteint pas  
         Aici avèm un pastre                  Ici nous avons un berger 
         Que s’appella Benoît                 Qui s’appelle Benoît 
          
         Omenatge a totes                     Hommage à tous 
         Paires et contaires                             Pères et Prédicateurs 
         Avetz valiat la fòrça                  Vous nous avez donné la force 
         De Creire pas a pas                  De croire pas à pas 
  
       Omenatge a vos                         Hommage à vous 
         Escrivan occitan                        Ecrivain occitan 
         Nascut a St-Halari                             Né à Saint Hilaire 
         Plan mai, Ome de Dieu               Par-dessus tout, homme de Dieu 
  
         E sus aquesta Terra                  Et sur cette Terre 
         Semenerèm enquèra                  Nous sèmerons encore 
         L’Esperença del Ben                  l’Espérance du Bien 
         Lo Bonur de la Fe                     Le Bonheur de la Foi 
  
         Al pe de la Serra                      Au pied de la Serre 
         Dins la neit de la prima              Dans la nuit du printemps 
         Ensemble, per cantar,                Ensemble, pour chanter, 
         I tornerèm Dema                      Nous reviendrons Demain 

 
 
 

9ème jour de pèlerinage 

à Saint Bertrand de Comminges 

  St Benoît-Joseph Labre à St Bertrand de Comminges 



  
Rappelons-nous l'épisode de Benoît-Joseph Labre à St Bertrand de Comminges: 

  
 

Le mendiant de Dieu, St Benoit-Joseph Labre, arrive à 
St Bertrand vers l'automne 1773 près de Labroquière, 
à Seilhan. Il est témoin d'une tentative d'assassinat. 
Secourant l'homme blessé, saint Benoît est tellement 
pouilleux qu'on le prend pour le meurtrier. On l'enferme 
durant 3 à 5 jours dans la prison de la ville située à la 
porte Majou.  

 
Benoît-Joseph, fidèle à son habitude et à sa foi, ne proteste pas et ne cherche pas à 
se défendre. Victime d'une injustice, il laisse la providence décider de son sort.  
Reconnu innocent par l'homme agressé, il est libéré. Et on lui permet de se refaire 
une santé à l'hôpital de la ville. Là, il y restera 15 jours en soignant les malades. 

  
Nous sommes attendus par Maïté, secrétaire paroissiale et les membres de 
l'association des amis de St Benoît Labre. Nous nous rendons sur le lieu de 
l'agression qui est devenu «  l'espace St Benoît-Joseph Labre ». Endroit de verdure 
pour accueillir les pèlerins de passage et dans lequel on peut célébrer sur un autel 
dressé en l'honneur du saint. 
 
Nous avons vécu un partage avec la trentaine de personnes présentes dont Mr et 
Mme Guiot descendants de la famille Labre. 

  
Nous découvrons combien St Benoît-Joseph Labre est aimé et vénéré depuis 
longtemps. Tous les ans il est célébré dans ce lieu autour du 16 avril. 

  
Après le temps de prière, nous nous sommes rendus à la Cathédrale Ste Marie de St 
Bertrand de Comminges dans laquelle il est allé prier. Nous nous souvenons qu'il 
aimait prier la Vierge Marie où il a dû admirer sa statue dans le chœur de l'église. 
 
Plus de 50 personnes étaient présentes pour l'Eucharistie dont des pèlerins du Pas 
de Calais, les amis de l'hospitalité diocésaine! 
 
Les responsables de l'hospitalité ont « pris en charge » avec joie leur st patron! 
Ce soir il sera à Lourdes!! 

 
Nous vous donnerons des nouvelles de cet accueil de St Benoît-Joseph Labre, 
patron des pèlerins et des hospitaliers de Lourdes dans la cité mariale. 
Les intentions de prière reçues seront confiées à Notre Dame de Lourdes. Nous 
restons unis dans la prière. 
 
A bientôt, 

 
 
 
 
 

10 et 11
ème

 jours de pèlerinage 
A Lourdes, mercredi 6 juin et jeudi 7 juin 

   
St Benoît-Joseph Labre à Lourdes 



  
Hier mercredi 6 juin, la journée fut plus calme pour 
nous. Nous avons rencontré les responsables de 
l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes (HNDL) dont 
son président Mr Antoine Tierny. Avec Gérard 
Debremy, responsable des centaines de logements 
pour les hospitaliers tout en étant membre de 
l'hospitalité d'Arras, nous avons découvert 
l'ensemble des services de l'HNDL et les lieux. Au 
milieu de quelques salariés, ça grouille de 

bénévoles en tous genres jusqu'aux couturières de vêtements liturgiques pour les 
sanctuaires. 
Ensuite nous sommes allés prendre possession de nos chambres au « Petit 
Couvent » chez les sœurs de l'Immaculée Conception. 
  
Les membres du conseil général de la congrégation étaient là. Avec surprise, nous 
avons découvert dans une salle commune un tableau de 2m reproduisant le tableau 
bien connu de St Benoît-Joseph Labre en pèlerin, réalisé par un ermite de passage. 
Et sœur Marie-Noël nous partage une réalité allemande: plusieurs communautés 
labriennes accueillent et vivent avec des personnes sans domicile fixe avec pour 
objectif de leur redonner leur dignité. Tout ça sous le patronage de St Benoît-Joseph 
Labre! En toute liberté, les résidents peuvent prier avec les « consacrés ». 
  
La mère générale, après ce partage riche, soulignait qu'il serait intéressant pour la 
congrégation de s'intéresser à cette providence de la présence de St Benoît-Joseph 
Labre pour soutenir un élan de simplicité dans leur famille religieuse. 
  
Affaire à suivre!! 
  
Le soir de ce même jour, St Benoît-Joseph Labre accompagnait la célébration 
eucharistique pour les engagements dans l'HNDL à la chapelle St Joseph. Une 
dizaine de personnes de diverses nationalités s'engageait dans le service de l'HNDL 
ou faisaient une démarche de consécration. Le père Boisvert, prêtre canadien 
eudiste et aumônier de l'HNDL, présidait cette eucharistie. Il nous a réservé un 
accueil plus que chaleureux.... donc ce soir là, St Benoît-Joseph Labre rencontrait 
ses protégés et les encourageait dans leur volonté de servir. En photo vous verrez 
Maria-Luisa et Maria-Teresa qui ont vécu une consécration. La photo avec leur saint 
patron restera un beau souvenir. 
 

St Benoît-Joseph Labre retrouve  
le diocèse d'Arras à Lourdes 

  
Ce jeudi 7 juin, à 9h45 en la grotte de Massabielle, 
saint Benoît-Joseph retrouve le diocèse d'Arras avec 
Mgr Jaeger, les prêtres, les diacres, les religieuses et 
tous les pèlerins. Ils sont plus de   2 200 pour cette 
messe d'ouverture du pèlerinage. La relique et la 
statue sont accompagnées par 4 scouts de France de 
la troupe St Benoît-Joseph Labre d'Arras et 4 
hospitaliers. 

  
Après la photo traditionnelle du diocèse sur le parvis de la Basilique, St Benoît-
Joseph est accueilli à 14h30 en la basilique souterraine saint Pie X par les pèlerins 
du diocèse de Lyon. Au cours de cette Eucharistie présidée par le Cardinal Barbarin, 



l'abbé Pierre-Marie souligna quelques aspects de notre démarche ainsi que les 3 
cœurs de St Benoît-Joseph Labre. A cette intervention, le Cardinal a répondu en 
parlant aux jeunes de son diocèse en ces termes: 
« J'ai toujours aimé une phrase de saint Benoît-Joseph Labre. Un jour quelqu'un lui 
demandait ''comment savoir la volonté de Dieu? ''. Et Benoît-Joseph Labre de 
répondre: ''pour savoir la volonté de Dieu, il faut la faire''! Je dis bien la faire au 
quotidien! C'est en faisant que l'on découvre la volonté de Dieu ». 
Il insistera auprès des jeunes sur la nécessité de vivre et de faire pour 
découvrir petit à petit la volonté de Dieu. 
Au cours de cette célébration, le sacrement des malades fut donné et des 
engagements dans les hospitalités diocésaines de Roanne et de Lyon célébrés. 
  
Regarder la relique et la statue de St Benoît-Joseph Labre au pied de l'autel central 
de la basilique souterraine nous a touchés et impressionnés. Des pèlerins sont venus 
spontanément découvrir St Benoît-Joseph Labre, voire le vénérer. 
  
A 17h, ce fut la procession eucharistique dans la basilique pour cause de mauvais 
temps. Nous nous sommes rappelé que St Benoît-Joseph aimait passer du temps 
devant le St Sacrement. La présence de St Labre durant le temps d'adoration 
nourrissait aussi notre prière. 
  
Pour cette nuit de jeudi, St Benoît-Joseph Labre reposera dans la chapelle Ste 
Thérèse de l'enfant Jésus. Avec humour, nous pourrions dire qu'ils ne se quittent 
plus ces deux saints depuis leur rencontre à Marseille! 
 

 
 
 

St Benoît-Joseph Labre s'installe à Lourdes! 

Dimanche 10 juin 2012 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
  

  
Pour celui qui aimait l'adoration et vivait l'Eucharistie, cette 
date, bien providentielle, est la meilleure pour érigée une 
statue en son nom dans le sanctuaire de Lourdes. 
Hier dimanche, après la procession eucharistique vécue 
dans la basilique souterraine St Pie X à cause d'une pluie 
très soutenue, l'ensemble des pèlerins du diocèse d'Arras et 
les hospitaliers de Lourdes, avec l'Evêque de Tarbes-
Lourdes et l'Evêque d'Arras se sont rendus à la porte du 
restaurant des hospitaliers, près de la porte St Michel. 
Si la sono n'était pas au rendez-vous malgré tous les efforts 
du service des pèlerinages d'Arras, un miracle s'est produit! 
Le temps s'est éclairci laissant passer un beau rayon de 
soleil. Le seul de la journée! Mgr Brouwet n'a pas hésité à 
remercier St Benoît-Joseph Labre pour ce soleil inattendu! 
Mgr Brouwet, avoir rappelé ce qu'est la sainteté pour nous 

chrétiens d'aujourd'hui, a laissé la parole à Mgr Jaeger pour commenter l'évangile 
des Béatitudes proclamé par le curé-recteur d'Amettes, l'abbé Fabian Lenglet. 
Ensuite la foule nombreuse a découvert avec joie la statue inaugurée par nos deux 
Evêques. 



 
Elle fut bénie par Mgr Brouwet et encensée par Mgr Jaeger. 
Désormais, elle accueillera et bénira tous les hospitaliers et hospitalières qui 
passeront devant elle pour aller reprendre des forces pour servir dans la joie, la 
gratuité et l'humilité. 
  
Les applaudissements ont envahi l'entrée du sanctuaire. 
Jean-Michel Bourdrel, président de l'hospitalité diocésaine d'Arras et président des 
hospitalités francophones de Lourdes a rappelé en fin de célébration les raisons pour 
lesquelles cette statue a été érigée. Tout comme Mgr Brouwet, il n'oublia pas de 
remercier les donateurs (l'hospitalité d'Arras, des hospitalités francophones, des 
pèlerins et le diocèse d'Arras). Mais il est toujours tant de participer encore à la 
démarche pastorale en envoyant vos dons à Mr Jean-Michel Bourdrel (10 route 
nationale 62130 Herlin le Sec. Chèque à établir à l'ordre de « association diocésaine 
d'Arras pour St Benoît Labre »). 
 
Mr Antoine Tierny, président de l'Hospitalité de Lourdes et originaire du Pas de 
Calais, termina ce temps fort en rappelant l'historique de ce projet et l'accord donné 
par Mgr Perrier et son conseil épiscopal. 
Vous remarquerez aussi la présence de Sr Marie-Dominique des soeurs de St 
Benoît-Joseph Labre du diocèse d'Evreux, puis les descendants de St Benoît Labre. 
De même il y avait les curés d'Amettes, de Conteville et d'Erin, puis Denise Colson 
chargé des pèlerins à Amettes. 
 
 

 


