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Frères et sœurs de St Benoît Labre 
(Fraternité Labrienne) 

 
 

OCTOBRE 2003 

 

 

 
 
« Arrêt sur images !… » 
 

 

 

1 - Adolescence à Erin 

« Dieu, Lui, sait et voit » (FG20) 

 
 

 

2 - Adieu à la famille 

« Le Bon Dieu pourvoira à mes  
besoins, j’ai lutté tant que j’ai pu ;  
je n’aurai pas voulu vous peiner »  

(JL 91 – AG40)  
 

 

3 - Le départ 

 

« Ne vous fâchez pas, ma Mère, Dieu 
m’appelle à une vie austère, je me prépare à 

suivre ses voies » (AG61) 
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4 - Après l’Abbaye de Sept Fons 

« Servez la Madone !  
Pour vous je prierai »  (JL190) 

 
 

 

5 - « Vous serez accusé faussement à cause 
de moi » (Mt 10 , 17) 

 

« Je suis un étranger et vous ne me 
connaissez pas ;  il faut que vous 

m’enfermiez »  (Arrestation de St Benoît Joseph Labre 
à St Bertrand de Comminges)  

 
 

 
 

6 - La Miséricorde 

« Savoir aimer ceux qui se sont perdus et les 
aimer dans leurs perditions même »  

(St Benoît-Joseph au Père Temple, 1771) 

 

 
 

7 - Le songe 

« Ô combien d’âmes se précipitent dans les 
gouffres éternels et tombent aussi pressés que 
des flocons de neige en hiver. Sainte Marie, 

Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs »  (FG217 – AG67) 

 
 

 

8 - Consécration au Cœur de Jésus 

« Ce cœur que vous m’avez donné, où puis-
je mieux le placer que dans le vôtre.  

C’est là que je le dépose, Ö mon Jésus ;  
c’est là que je veux habiter et prendre mon 

repos » (FG114 – JL120) 
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9 - « Ce que vous avez fait aux plus petits 
d’entre les miens… » (Mt 25,40) 

 
« Je vois dans les blessés, les souffrants et les 

exclus, les membres de Jésus Christ qu’Il 
nous a recommandé de traiter comme lui-

même » (FG179 – 180) 

 

 
 

10 - Le Saint des « Quarante Heures » 

Seigneur, que je Te connaisse et  
que je me connaisse afin que je T’aime et  
que je m’oublie, ne désirant rien que Toi » 

(JL210)  

 
 

11 - La Passion du Christ 

« Ö plaies du Christ, qui blessent les cœurs 
de pierre et enflamment sûrement des âmes 

glacées »  (JL 216 – FG 178/181) 

 

 

 
 

12 - « Je te cherche dès l’aube » (Ps 62) 

« Appelez-moi mon Dieu  
afin que je Vous voie »  (FG297) 

 

 
 

13 - « Entre tes mains, Seigneur… »  
(Lc 23, 46) 

« Vous ne savez pas, il faut que je m’en 
aille… Si je ne reviens pas, nous nous 

reverrons en Paradis » 
(FG203 – JL236) 
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14 - « Il élève les humbles » (Lc 1, 52) 

 
« Il aime Dieu ! 
Il aime Dieu ! 

Il aime Dieu ! » 

(Quand on lui demande ce que devient  
l’Abbé Mancini – FG187) 

 

 
 

15 - « Bienheureux les pauvres » (Lc 6, 20) 

St Benoît Labre apparaît à Sœur Maria Luisa 
de l’Immaculée Conception  

(le 24.10.1860) permettant la guérison immédiate 
du cancer de l’estomac dont elle mourrait. 

 

 

 

 

 
 

Ces images sont extraites d’une série de 
gravures originales offertes par les Sœurs 

de l’Immaculée Conception de Gênes 
(Archives au Cardinal Virili), aux frères et 
sœurs de Saint Benoît Labre, en France.  

 

 

FG : François Gaquère  
JL : Jean Ladame  
AG : Agnès de la Gorce  
Voir Bibliographie du site 

 

Si vous détenez des documents, photographies, gravures ou textes, se rapportant à notre 
saint patron, aux lieux qu’il a traversés, aux œuvres qui se réfèrent à lui… ? 

N’hésitez pas à nous les faire partager ! 

Webmaster : 

stlabre@free.fr 
 

 


