Frères et sœurs de Saint Benoît Labre
(Fraternités Labriennes)
AVRIL 2008

Les frères et les sœurs ont fêté la
Saint Benoît Joseph Labre
avec la Petite Famille de l’Exode
à Decollatura, dans la province
de Catanzaro, en Calabre.

Les frères du Prieuré Stella Maris après avoir
mené à bien leur « mission Cavallucci » (voir
le .pdf sur l’Enigme des 2 Cavallucci), se sont
rendus au Monastère de la Petite Famille de
l’Exode, où les sœurs les ont retrouvés.
Le monastère de la Petite Famille de l’Exode
est en montagne, à environ 900 m d’altitude ,
ce sont donc froid et pluie que nous y avons
trouvé, mais avec le grand soleil de l’accueil
des sœurs et du Padre.
Le Monastère durant notre séjour n’a pas vécu à son rythme habituel de recueillement. Le
Padre et les sœurs vivent ici en ermites, du fruit de leur travail : relecture pour les
imprimeries, broderies, bougies, enluminures… mais aussi la bonne grâce des habitants de
Decollatura et des environs.
Madre Grazia Benedetta, suor Grazia Aurora,
suor Grazia Veronica, suor Grazia Bernadette,
suor Grazia Augustina et notre interprète suor
Luciana , ainsi que le Padre Benedetto ont tout
fait pour que ce séjour soit le plus agréable
possible.

Chapelle de la Petite
Famille de l’Exode

Mardi matin, nous sommes partis pour Paola,
dans la Province de Cosenza, sur les traces de
St François de Paule. Visite du sanctuaire :
partant des grottes primitives ayant servi
d’ermitage aux premiers compagnons de St
François, premier noyau de vie des Minimes ,
passant par l’ancien sanctuaire fondé en 1452,
pour terminer par la nouvelle basilique,
moderne et spacieuse.

Le sanctuaire datant de 1452

la « Grotta de la Penitenzia
La première chapelle

Pique-nique dans la salle paroissiale,
puis petit tour sur les bords de mer….
sous la pluie.
Heinz et Maria, un couple
d’allemands, sur le chemin d’une
donation, qui passe là un mois de
retraite nous ont accompagnés.

Le mercredi du 16 avril, fête de la

Statue de St François de Paule
(1370-1465)
dans la ville de Paola. Les phénomènes
surnaturels attribués à Francesco ne
manquent pas, notamment la traversée du
détroi de Messine sur son manteau étendu,
après que le patron de barque lui ai refusé
de le faire passer avec quelques disciples.

St Benoît-Joseph Labre !

La journée fut rythmée par offices, et temps
libres. L’après-midi, Madre Grazia Benedetta,
aidée de Suor Luciana, à la traduction, nous a
proposé un temps de « lectio divina »,
réflexion sur l’évangile de Luc : les disciples
d’Emmaüs.
Vêpres, messe et repas de fête, comme les
labriens savent si bien faire !
Et des cadeaux pour tous.

Padre Benedetto bénit le portrait
de Saint Benoit-Joseph
peint par notre frère Camille de Lellis ()
et offert par les frères et sœurs français

Un couple d’amis d’oblats Stefano et Gisele étaient présents à cette fête, ainsi que Maria et
Heinz.

“Buono el sale,
Filio del mare
Filio del vento
E del sole.”
Suor Grazia Veronica
au moment du Benedicite

