Frères et sœurs de Saint Benoît Labre
(Fraternités Labriennes)

« Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l’Amour »
St Jean de la Croix

Eh bien, chaque fois
que vous entendrez
cette
cloche,
souvenez-vous que
vous
n’êtes
pas
maître de l’heure
suivante, et pensez
en même temps à la
passion qu’a voulu
souffrir
Notre
Seigneur pour nous
mettre
en
possession
de
l’Eternité

Vendredi 29 mai 2009
Frère Benoît-Joseph nous a quittés ! en cette
matinée, entre 9 h 30 et 10 h 30.

Saint Benoît Joseph Labre
(N° 39 des Apophtegmes)

La veille il avait demandé à sœur Marie Véronique de
passer le voir. Il avait quelque chose à lui donner. Il lui a
remis la statue du Sacré Cœur de Jésus en marbre blanc :
« c’est un cadeau pour les sœurs du prieuré du Magnificat,
mais, lui dit-il, à charge pour elles de prier pour les frères ».
Nous savons tous la place que frère Benoît-Joseph accordait
au Sacré Cœur de Jésus.
Cassien, son fidèle chien, est le seul témoin de ces deux
dernières heures. Nos frères étaient sortis. Les secours
n’ont pas réussi à le réanimer.
Notre frère Benoît-Joseph a répondu à l’ultime appel, sur
cette terre, de son Seigneur tant aimé, vers lequel il est
reparti en cette veille de Pentecôte. Il nous laisse, nous ses
frères, nous ses sœurs, orphelins et bouleversés.

C’est la Pentecôte. Son corps ne pourra être mis en cercueil que le mardi 2 juin. Nous
nous relayons auprès de lui pour veiller et chanter l’Office Divin, avec lui. Son visage
est serein, paisible, lumineux, d’une beauté surnaturelle ; on devine un sourire, peutêtre celui du bonheur d’être face à l’Amour, lui qui a tant désiré nous faire aimer
l’Amour. Lui qui a donné toutes ses forces et toute sa vie pour témoigner de l’Amour
du Christ. Dans sa vie mortelle, son visage était toujours illuminé d’un sourire avenant
qu’il adressait à chaque personne rencontrée. Il était signe de sa bonté et de la joie
profonde qui l’habitait.
Le mardi 2 juin après midi, son corps a été mis dans un cercueil et celui-ci placé au
centre de la chapelle du Prieuré Stella Maris.
Ce même soir, trois frères du Bec Hellouin, dont le Père Abbé Paul Emmanuel, o.s.b.
sont venus animés une veillée de prière, suite à la proposition de ce dernier.
Accompagné de Frère Joël et de frère Raphaël. Ce fut un temps fort de communion, de
prières et témoignages, de silence…
Et jeudi 4 juin, à 10 h ont eu lieu les funérailles
à l’Eglise Saint Aubin de Pacy sur Eure. Les
frères et sœurs de la Fraternité St BenoîtJoseph Labre et Padre Benedetto (de la Petite
Famille de l’Exode) venu de Calabre, les
membres de sa famille par le sang, ses proches
et amis se sont rassemblés à l’Eglise pour
rendre grâce à Dieu de nous l’avoir donné
comme guide, pendant tant d’années, et de ce
qu’il a été… de ce qu’il est !
La célébration était présidée par Père Franck
Legros, curé de la paroisse. A ses côtés, à
droite, Père Abbé Paul Emmanuel o.s.b. (venu
accompagné de frère Raphaël o.s.b.) et le Père
Decraene, et, à gauche, Padre Benedetto. Le
Père Philippe Dubos, notre curé à la Collégiale
de Vernon (pour les sœurs) et d’autres prêtres
ou religieux du diocèse étaient venus
regroupés dans le chœur du côté droit. Le Père
Abbé a tenu à porter lui-même la croix de procession pour l’entrée dans l’Eglise et la
sortie de celle-ci.

La plupart des personnes présentes à l’Eglise ont accompagné le corps de notre frère
au cimetière de Chaignes.

A Dieu
grand frère bien aimé !
Puis frère Samuel et frère Sébastien ont invité toutes les personnes présentes à venir
prendre une collation au Prieuré des frères en désirant que ce soit un temps de
convivialité pour tous comme l’aurait souhaité et/ou le souhaite notre frère BenoîtJoseph. Il en a été ainsi !

Ce qui nous a permis de revoir d’anciens frères et sœurs qui ont pris un autre chemin :
Patrick Bernard, Annick Lebré-Cossu, Philippe de la Porte, Fred Aceldy, Frédéric
Fontaine, Eric Margnoux, Joël Morel, Jean-Claude Glo.
Et réjouissons-nous aussi que notre frère Benoît-Jospeh ait été accueilli avec bonheur,
pour sa « naissance au ciel » dans le Royaume du Père, par nos quatre frères et sœurs
déjà passés sur l’autre rive :
Sœur Marie-Evelyne Da Ponte (09.09.1988)
Frère André-Marie Bourdel (09.10.1991)
frère Camille de Lellis Fontaine (08.08.1996)
et Lucette Coulon (16.10.2002)

… et accueilli également par toutes les personnes
qu’il a aimées sur cette terre, et elles sont
nombreuses !

A Dieu, grand frère,
nous t’aimons !
Merci !




